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INTRODUCTION

Cette etude sur les conditions economiques et soeiales en Afrique
du Nord, 2000 a pris une nouvelle orientation par rapport aux
rapports precedents du meme titre, Cette nouvelle orientation est
prineipalement inspiree du fait que, alors que Ie monde entrait
dans Ie nouveau siecle, de nombreux changements ont eu lieu dans
la structure de leconomie mondiale qui se sont soit entierement
realises ou qui etaient en passe de devenir line realise nouvelle et
irreversible, On a juge utile, dans Ie rapport de I 'annee 2000, de
se focaliser sur I 'analyse structurelle des economies nord
africaines au lieu de se limiter il passer en revue les
developpements de la toute derniere periode.

Par consequent, contrairement aux etudes precedentes sur les
conditions economiques et sociales en Afrique du Nord qui ant ete,
jusqu'ici, prepares et publies par Ie Centre Sous-regional pour
I 'Afrique du Nord (CSR-AN), ce rapport tente de faire une
ebauche, d 'un point de vue structurel, de la situation des
economies nord-africaines alors que le monde entrait dans le ir:
steele. Cette analyse semble utile pour deux raisons principales au
mains. Tout d 'abord, les pays de la sous-region peuvent
commencer il reflechir aux defis auxquels ils font face etant donne,
d 'une part, leur structure socio-economique interne respective
telle qu 'e/le a evolue et te/le qu 'elle se trouve actuellement et,
d 'autre part, si l 'on tient compte des principaux changements qui
ant eu lieu dans les relations et les structures economiques
mondiales.

Une seconde raison en faveur de l'utilite d'une analyse
structurelle en ce moment precis est qu 'il est devenu plus facile de
positionner la situation economique et soeiale des pays nord
africains dans les analyses mondiales qui ont ete realisees par de
nombreuses institutions internationales. Les trois principaux
exemples des etudes structurelies mentionnees ci-dessous vont
largement illustrer I 'importance, en ce moment particulier marque
par Ie debut d 'un nouveau siecle, que represente une tentative
d'approche structurelle au niveau sous-regional, ajin de degager >

mime si ce n 'est qu'a titre d'essai- les tendances et les conditions
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sous-jacentes aux economies de la sons-region de I 'Afrique du
Nord au debut de ce 21eme siecle.

• A I 'aube du 2Ieme siecle, Rapport sur Ie Developpement
Mondial 1999/2000. Par la Banque Mondiale;

• L 'Afrique peut-elle pretendre au 2Ieme siecle? Par la Banque
Mondiale;

• Conditions initiales pour Ie developpement de I 'Afrique dans Ie
li eme siecle, Rapport economique sur I 'Afrique, 2000. Par la
Commission Economique pour I 'Afrique (CEA)

L'on espere egalement que cette premiere vue d'ensemble
structurelie des economies nord-africaines servira de base initiale
utile pour les etudes sous-regionales a long terme qui sont
envisagees.

II faut souligner Ie fait qu 'en prenant une nouvelle orientation par
rapport a I 'analyse traditionnelle dans Ie Rapport sur les
Conditions Economiques et Sociales en Afrique du Nord. soit en
evitant la simple analyse des derniers developpements dans la
sous-region lors de la precedente annee, Ie CSR-AN n 'a pas ignore
I 'esprit et la lettre des diverses recommandations de la IS,me
reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts qui s 'est reuni a
Tanger (Maroc), du 28 au 31 mars 1999 sur Ie Rapport sur les
Conditions Economiques et Sociales en Afrique du Nord, 1998
1999 qui a ere presente acette reunion.

Comme nous Ie mentionnerons dans ce rapport, les preoccupations
suivantes du comite ont ere prises en compte:

o La necessite de faire de la question un element
incontournable de I 'analyse;

o L 'urgence d'une analyse adequate de la question de I 'eau
dans la sous-region;

o La necessite de situer /'analyse dans un contexte plus
mondial;

o Le traitement du commerce international y compris Ie
commerce sous-regional;

o La question de /'environnement.

En conclusion, nous esperons qu 'une telle vision structurelle des
economies de la so us-region de I 'Afrique du Nord pourra etre
entreprise tout les cinq ans pour fournir des points de reperes dans
I 'evolution des economies de la sous-region.
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Changements
dans la pensee

politigue

SECTION I

ECONOMIES DE L'AFRIQUE DU NORD
ET LE CONTEXTE GENERAL DE

L'ECONOMIE MONDIALE

1.1 Changements structurels dans I'environnement
economique mondial

L' economic mondiale est entre dans Ie nouveau siecle
accornpagnee de changements significatifs dans la reflexion sur Ie
developpernent, dans les modeles de production et de commerce et
dans l'architecture financiere soutenant la generation de richesse
parmi les nations et les compagnies. Dans son Rapporl sur Ie
Developpement Mondial 1999/2000, la Banque Mondiale a foumi
une analyse panoramique des changements les plus importants
dans I'economic mondiale ainsi que les forces agissant derriere ces
changements, Cependant, une question essentielle demeure
incertaine et necessite, a elle seule, une analyse separee et
egalernent approfondie par la communaute internationale dans son
ensemble et les pays en developpernent en particulier. Cette
question se rapporte a la mesure dans laquelle les pays en
developpement seront capables de repositionner avec succes leurs
economies sous-developpees pour relever les defis inevitables tout
en exploitant les nouvelles opportunites qui sont simultancment
inherentes a I'econornie mondiale changeante du 21em, siecle,

Les dimensions structurelies suivantes de I'economic mondiale
revetaient une importance particuliere pour les pays en
developpernent al'aube du 210m

, siecle :

o Le nouveau trace des frontieres de la reflexion sur Ie
developpement

o Mondialisation, regionalisrne et localisation
o La definition de nouvelles regles pour Ie systerne du

commerce mondial
o Une nouvelle architecture financiere
o Des technologies nouvelles de I' information et de la

communication

En general, it est vrai que dans toute societe donnee et an'importe
queI moment dans Ie cours de son histoire, I'ecole de pensee
economique dominante et ses paradigmes de base determineront la
predominance des perceptions et des forces qui sont acceptees et
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Tendances
mondiales a la fin

du siecle

mises en oeuvre dans la societe dans son ensemble. Ainsi Ie monde
entrait dans Ie 21erne siecle, Ie paysage de la reflexion sur Ie
developpement est entre dans sa derniere phase de transformation.
Les nouveaux contours de ce paysage sont fermement ancres
aujourd'hui dans Ie role du secteur prive dans un environnement
d'economie de marche mondiale entierement liberalisee, Le
gouvemement se voit attribuer une nouvelle place et son role est
redefini. La gestion, adifferents niveaux, a ete extraite de sa place
privilegiee et isolee dans les montagnes du pouvoir et ramenee vers
Ie bas -par Ie biais de la democratisation et de la participation
populaire- dans les domaines du peuple. Par consequent, la bonne
gestion et la paix sont maintenant (tout comme Ie travail et Ie
capital dans le temps) reconnues comme etant des parametres
importants dans les processus de developpement, Selon la nouvelle
reflexion, durabilite, capital social et humain, fonctionnalite des
institutions sont quelques-unes des nouvelles variables aujourd'hui
reconnues du developpernent multidimensionnel.

En general, I'environnement econornique mondial en 1999-2000
etait bien meilleur en ce qui conceme la performance des
economies nord-africaines compare aI' environnement econornique
mondial lors de la periode precedente de 1998-1999. Dans
I'ensemble, I'economie mondiale a ameliore sa croissance de 3
pour cent en 1999, celle-ci s'est acceleree a3,5 pour cent en 2000.
L'emploi a connu une amelioration permanente dans les pays
industrialises et les instruments politiques dans Ie domaine
monetaire , notarnment les taux d'interet ont beneficic d'une
efficacite continue aux Etats-Unis et dans l'Union europeenne afin
de reduire les tensions inflationnistes.

Une des caracteristiques les plus significatives de l'environnement
econornique mondial dans cette periode etait la remontee des prix
du petrole qui ont commence tout bas vers la fin du premier
trimestre 1999, ont maintenu une remontee au debut de la
deuxierne moitie de 1999 puis ont continue agrimper jusqu'aun
niveau inattendu OU les prix du petrole ont passe en-dessous de la
barre des US$ 10 Ie baril- jusqu'a US$ 30 Ie baril vers juin 2000.
Ce revirement etait remarquable et spectaculaire car il s'est produit
immediatement a la suite d'un effondrement considerable des prix
du petrole en 1998.

Un autre evenement important qui a eu lieu pendant la periode en
cours d'etude etait I'introduction de l'euro en janvier 1999 en tant
que monnaie commune unissant 11 pays europeens, Bien qu'il ait
fallu du temps pour que l'impact direct et observable de cet
evenement sur les economies des pays de l'Afrique du Nord

Elude de la situation economique et sociale en Afrique du Nord, 2000 Page 4



Conditions
initiales pour

L'Afrigne

devienne plus manifeste et perceptible de son propre chef, il est
tout de meme important de' signaler que le lancement de la
monnaie a des repercussions potentielles evidentes sur les
economies nord-africaines. Les repercussions potentielles les plus
importantes de I'euro pour les pays de la sons-region sont bien
analysees dans un rapport de 1999 par le Centre lslamique pour Ie
Developpernent du Commerce (CIDC) intitule: L 'impact de l 'euro
sur les Etats Membres de l'OIC.. Bien entendu, l'irnpact de l'euro
sur les economies de I'Afrique du Nord va dependre
principalement du volume d'echanges que ces pays entretiennent
avec les I I pays de l' euro; la mesure dans laquelle les avoirs
etrangers et les rentrees de devises des pays de la sons-region sont
Jibelies en dollars ou en euros; et Ie degre de liaison des monnaies
nationales des pays de la sons-region it l'euro par rapport au dollar.
Pendant la periode 1999-2000, des pays nord-africains ont signale
que leurs benefices it I'exportation ont ete severernent affectes par
les performances mediocres de I'euro par rapport ad'autres
monnaies importantes.

1.2 L'Afrique du Nord et les autres sons-regions
africaines

Pour sa part, la Commission Economique pour I'Afrique a analyse
de rnaniere approfondie 'Les Conditions InitiaJes pour Ie
Developpement de I'Afrique dans Ie 2 lime siecle' dans son
Rapport Economique sur l'Afrique 2000. Voici quelques-uns des
resultats les plus etonnants, si ce ri'est choquants, de ce rapport :

o L' Afrique est entre dans Ie 2Ierne siecle en etant Ie continent
Ie plus pauvre et Ie moins developpe, Ie plus en retard d'un
point de vue technologique et Ie plus endette de tous les
continents. L' Afrique se trouvait done en marge de
I'economie mondiale puisqu'elle produisait a peine 2% du
PIB mondial alors qu'elle represente 12,5 pour cent de la
population mondiale. En 1998, I'Italie it elle seule avait un
PIB de US$ I. I71 milliards qui represcntait plus du double
du PIB de US$ 535 milliards de tous les pays africains
confondus. De la rneme maniere, vers la fin des annees 90
en 1997, Ie revenu total de seulement quatre grandes
compagnies multinationales dans Ie monde (General
Motors, Ford Motor Company, Mitsui & Company et
Royal Dutch/Shell) etait plus eleve (US$ 593 milliards) que
I'ensemble du PIB de l'Afrique qui etait de US$ 518
milliards a la meme annee.
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o La region africaine a connu une des stagnations
economiques les plus prolongees jamais enrcgistrees,
Pendant plus d'un quart de siecle, entre 1973 et 1999,
I'ensemble de la region africaine a connu une augmentation
moyenne en revenu net par habitant de moins de 1 pour
cent par an. En effet, on estime que si chaque pays de la
region avait seulement reussi it maintenir sa croissance par
habitant de 1960-1973, Ie revenu par habitant de l'Afrique
serait actuellement de US$3141, ce qui correspond it
presque cinq fois son niveau actuel. En terrnes absolus, la
stagnation economique prolongee des economies africaines
a fait perdre it la region africaine plus de US$1.5 billions
pendant la periode 1973-1999.

o Alors que l'ensemble de l'Afrique ri'exporte pas mains de
20 pour cent de son PIB, sa part dans les exportations
mondiales totales de biens au debut du 21em' siecle a chute
de 3 pour cent en 1990 it seulement 2,0 pour cent en 1998,
alors que sa part dans les exportations mondiales totales de
services a baisse de 2,4 pour cent it 2,0 pour cent pendant la
meme periode.

o Au debut du siecle, plus de 50 pour cent de la population
africaine arrivait it peine it survivre ravagee par une
pauvrete endemique, la malnutrition et les maladies, un
logement mediocre au inadequat et un emploi inforrnel et
instable. A des niveaux moyens de revenu par habitant de
US$ 688 seulement au debut du siecle, un Africain moyen,
en un an, vit de moins de 3 pour cent du revenu dont vit un
Americain au un Suedois moyen dans la rneme annee. Ce
qui revient it dire qu'un Africain moyen vit, pendant toute
une annee, du revenu d'une semaine et demie en Amerique
au en Suede.

o Le capital humain africain n'a pas connu beaucoup
d'amelioration it la fin du 20,m, siecle. La sante des
populations africaines a continue, tout au long des annees
1900, it etre ravagee par la malaria et a commence it
presenter les consequences desastreuses de la pandemic du
VIHlSIDA et la reapparition de la tuberculose. En general,
ces fleaux ant fait qu'alors que I'esperance de vie en
Afrique (excepte I'Afrique du Nord) est passee de 44 ans
dans les annees 50 it 59 ans dans les annees 90, elle etait
sensee rechuter it 45 ans entre 2005 et 2010.
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L'Afrique du Nord et
d'autres

sous-regions
africaines

Avec une population totale de 170,3 millions, les sept pays de la
sous-region de l'Afrique du Nord representent environ 22 pour
cent de la population totale de l'Afrique. Cependant, en 1999, ces
sept pays representaient 40,4 pour cent du PIB total de la region
africaine. Done, bien que nous n'ayons nullement lintention de
presenter I'image d'une Afrique partagee entre I'Afrique du Nord
et I'Afrique Subsaharienne, il s'avere neanmoins important, dans le
contexte d'une analyse structurelle des Conditions Economiques et
Sociales en Afrique du Nord, de mertre en exergue quelques
differences significatives entre la sombre image de l' Afrique en
general et la base relativement prometteuse des economies de
I'Afrique du Nord au debut du siecle (comrne nous I'avons decrite
ci-dessus) et celie de la sons-region de I'Afrique du Nord.
Quelques indicateurs sous-regionaux comparatifs selectionnes sonl
indiques ci-dessous, it l'aube du 21 0m

, siecle, et indiques dans les
differents graphiques I it 13 :

I. Parts du PIB et croissance du PIB : 1999
2. Population et revenu par habitant: 1999
3. Parts sectorielles du PIB : 1999
4. Taux d'inflation (moyennes simples): 1999
5. Taux d'investissement : 1991-1996
6. Investissements etrangers directs: moyenne 1993-1998
7. Esperance de vie : 1960 et 1997
8. Degre d'alphabetisation des adultes: 1960 et 1995
9. Taux d'inscription it l'ecole primaire : 1960 et 1996
10. Potentiel d' industrialisation.

II est egalernent pertinent de remarquer cette nouvelle realite selon
laquelle plusieurs caracteristiques qui dominaient la vie
economique dans les pays arabes (ex. le Moyen-Orient et I'Afrique
du Nord ou la region MENA) sont en train de changer it la fois
dans la forme et dans Ie fond. Non seulement, une nouvelle
generation de leaders apparait dans la region mais une brise
nouvelle de liberalisation socio-econornique souffle sur les societes
et les economies. Alors que la croissance dans Ie siecle precedent
etait stimulee par les investissernents publics surtout it partir des
revenus petroliers de I'Etat, Ie secteur prive (y compris les
investisseurs prives etrangers) est en passe de devenir, dans
plusieurs pays du Moyen-Orient et de l' Afrique du Nord, le
nouveau vehicule du progres economique, Ceci est preuve, infer
alia, par les activites de plus en plus nombreuses des marches
financiers nationaux, la renaissance du secteur bancaire en general
et I' interet croissant des investisseurs etrangers pour les
opportunites que les pays de la sons-region ont it offrir.
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Graphique 1 : Taux de croissance du PNB (%) 1999
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Graphique 2 : Part de la population 1999
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Graphique 3 : Croissance du revenu per capita 1999
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Graphique 4 : Parts sectorielles du PNB 1999
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Graphique 5 : Tendances des taux d'inflation dans les
differentes soua-reglons (Minima)
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Graphique 6 : Tendances des taux d'inflation dans les
differentes sous-reglons (Maxima)
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Graphique 7: Taux des investissements en Afrique 1991-1996 (%)
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tant que pourcentage de la region 1993
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Graphique 9 : Entrees d'lED dans les sous-reqtons de l'Afrique en
tant que pourcentage de la region 1996
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Graphique 10 : Esperance de vie 1960 & 1997
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Graphique 13 : Nombre d'annses pour atteindre la maturite
industrielle (avec un PIS reel par habitant de US$ 5.224) au

taux de croissance de 4,2 pour cent qui redutt la pauvrete de
moitie d'ici 2015
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SECTION II

QUELQUES DIMENSIONS
STRUCTURELLES DE LA CROISSANCE

DU PIB ET DES DEPENSES

2.1 Facteurs affectant la croissance du PIB

Les tendances de La croissance du PIB, pour les sept pays de la
sous-region de L' Afrique du Nord, sont resumees dans Le
Graphique 13. Comme l' ont souligne Les premieres Enquetes sur
les Conditions Economiques et Sociales en Afrique du Nord, lies
performances des pays de La sons-region dependent en grande
partie de trois facteurs irnportants, soit :

I. L' environnement economique international en general et
les prix du petrole en particulier;

u. Les conditions climatiques et Leur impact sur Ie secteur
agricoLe;

in. L'echeance de ccs programmes de reforme qui ont ete
lances etlou qui sont poursuivis pendant une periode de
temps donnee.

Ces facteurs ont reapparu pendant la periode 1999-2000 comme
facteurs cles des tendances de croissance dans les differcnts pays
de la sons-region de I' Afrique du Nord. Par exernple, certains pays
comme I'Algerie et La Libye ont enregistre une bonne performance
dans les resultats economiques generaux de leurs economies
respectives presque exclusivement grace aux augmentations
importantes des prix du petrole durant cette periode. Les
performances d' autres pays comme Ie Maroc ont souffert des
mauvaises conditions climatiques bien que le Soudan ait maintenu
sa croissance principalement grace it une bonne production
agricole. Pour ce qui est d'autres pays comme l'Egypte. la
Mauritanie et La Tunisie, il semble que la vigueur de leur econornie
pendant 1999-2000 provienne principalement de l'echeance ou de
la poursuite de leurs programmes respectifs de reforme
econornique.

I Voir par exemple les Enquetes sur les Conditions Economiques et Sociales en Afrique
du Nord, pour 1996-1997; 1998-1999
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Bien entendu, on s'attend a ce que les facteurs susrnentionnes
affectent, d'une maniere ou d'une autre, toutes les economies de la
sons-region. L'environnement economique international ainsi que
les conditions climatiques vont, par exemple, affecter tous les pays
de fa sons-region. De la meme maniere, toutes les economies des
pays de la sons-region vont manifester l'impact des reformes
entreprises ou en cours. Cependant, en ce qui concerne les sept
pays de la sons-region, une tendance a rnontre que, lors de toute
periode donnee en cours d' etude, il existe un facteur dominant qui
determine en grande partie, et merne entierernent, les performances
de chaque pays individuel.

Les preoccupations de chaque pays concerne relatives aux
politiques donnent egalement quelques indications de la
predominance de tout facteur particulier soit structurellement soit
pendant la periode specifique en cours d'etude, comme l'illustrent
les exemples suivants :

u Pour ce qui est de I'Algerie, Ie Conseil National
Economique et Social a identifie, en particulier, I'impact excessif
de l'environnement econornique international comme question
principale qui doit etre abordee en mettant l'accent sur trois
variables de base enonces par ordre selon leur importance relative:
prix du petrole; valeur du dollar; cout des importations
alimentaires en particulier les cereales.

o La Libye souligne la necessite de diversifier son economic
en dehors du petroIe et du gaz et les decideurs libyens semblent
desireux d'attirer les investissements etrangcrs au-dela du secteur
de I'energie dans de nouveaux domaines comme le tourisme.

I:l Le Maroc, pour sa part, s'est rnontre tres inquiet de
l'impact negatif des fluctuations dans les resultats agricoles et a
done lance des programmes visant a minimiser l'impact du cycle
de raccourcissement de la secheresse sur Ie secteur agricole et, par
consequent, sur l'economie dans son ensemble.

u Les politiques economiques de la Tunisie pour le nouveau
siecle qui sont principalement Iiees au maintien des taux de
croissance economique eleves et a la modernisation industrielle, se
rapportent par consequent a la (i) reduction du chornage; (ii)
I'augmentation des investissements y compris les investissements
dans I'infrastructure; (iii) la relance des exportations et de la
competitivite internationale; (iv) la promotion du developpement
de la technologie de I'information; (v) la poursuite de la
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II
Des

economies
dependantes
des prix du

petroIe

I

dereglementation du Dinar tunisien; (vi) la conclusion daccords de
libre-echange avec les Etats arabes comme ceux de I'UMA.

Partant de la, les facteurs dominants qui ant affecte les
performances econorniques des differents pays de la sons-region
pendant la periode 1999-2000 sont resumes dans le Tableau 1 ci
dessous et sont explicites en details dans les prochaines sections.

Tableau 1 : Facteurs dominants afJectant les performances
economiques, 1999-2000

Parmi les sept pays de la sons-region, cinq pays produisent du
petrole a partir de 1999, comme le resume le tableau ci-dessous.
Cependant, parmi les cinq pays producteurs de petrole dans la
sons-region, deux economies, celle de l' Algerie et de la Libye, qui
sont membres de l'OPEP, ant ete structurellement des economies
dependantes du petrole et leurs performances ant toujours ere
influencees par les developpements du marche petrolier
international. Cette situation s'est maintenue a la fois en 1999 et
2000 et se maintiendra probablement encore quelque temps dans Ie
futuro

Tableau 2: Production de petrole en Afrique du Nord 1997-2000
('000 barils par 'our)

Source: MEED; Vol. 43 No 29 du 23 juillet 1999
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Les chances de I'econornie algerienne sont etroiternent liees aux
fluctuations du marche petrolier international. Le secteur des
hydrocarbures represente apeu pres 97 pour cent des exportations,
35 pour cent du PIB et plus de Ia moitie des revenus de l'Etat, II
faut donc s'attendre a ce que les performances de I'economie
algerienne dans son ensemble changent de maniere drastique en
mieux avec la rernontee des prix du petrole pendant la periode
1999-2000. Vers la fin de 1999, les autorites algeriennes ant estime
que dans 1a premiere moitie de 1999, il y a eu une baisse de la
performance generale de I'economie due a la crise petroliere
survenue lars de cette periode particuliere. Durant cette periode
caracterise par J'effondrement des prix du petrole, I'economie
algerienne a connu des temps sombres avec une augmentation du
deficit budgetaire prevu et une chute vertigineuse de 32 pour cent
dans Ies reserves de change passant de US$ 6,8 milliards it la fin de
1998 Ii US$ 4,6 milliards enjuin 1999. Lorsqu'en avril 2000, Ie
Conseil National Economique et Social (CNES) a examine la
situation econornique et sociale de I' Algerie en 1999, la conclusion
generate etait que les performances de 1999 n'ont pas ete
particulierernent remarquables et n' ont pas particulierement affecte
la tendance a la stagnation qui a caracterise I'econornie algerienne
ces dernieres annees.

Mais, tout cela allait changer avec la remontee des prix du petrole
a partir de la seconde moitie de 1999 et surtout dans la premiere
rnoitie de l'an 2000. Ainsi, lorsque le budget algerien pour 2000 a
ete vote, un taux de croissance de 5,0 pour cent et un deficit
budgetaire de 6,3 pour cent ont ete envisages sur la base prudente
d 'un prix moyen de US$ 15/baril pour le petrole. En realite, les
prix du petrole ant presque double par rapport aux hypotheses
budgetaires prudentes. Si l'on prend en consideration Ie fait que
pour chaque augmentation d'un dollar des prix du petrole,
]' Algerie gagne AD30 milliards supplementaires de revenus, la
raison pour laquelle l'Algerie a montre de bonnes performances en
2000 compare a 1998 et 1999 ne fait aucun doute. Bien que l' on
estime que l'economie a enregistre un excedent de la balance
commerciale en 1999 d'une somme respectable de US$ 4,4
milliards, cet excedent a tres certainement augmente encore plus en
2000.

La simultaneite de la suspension des sanctions de I'OND apartir
du 6 avril 1999 et la remontee des prix du petrole dans la deuxierne
rnoitie de 1999 etait une aubaine pour l' economie libyenne qui a
entraine des revenus tombes du ciel et une soudaine recrudescence
d'activites a Ia fois de la part des gouvemements des pays
europeens desireux d'amorcer un nouveau depart avec la Libye et
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des investisseurs prives externes qui tentent de rouvrir d' anciennes
portes ou de prospecter de nouveaux terrains dans Ie marche libyen
en particu1ier dans les secteurs du petrole, du gaz, du tourisme et
de I' infrastructure. On estime que l'embargo a coute it l'economie
libyenne, en terrnes de perte de revenus, un total de US$26
milliards depuis son imposition en 1992~1993, ce qui revient aune
perte moyenne de pres de US$ 4,0 milliards par an. Avant ces
evenements, les perspectives pour l'economie libyenne etaient si
peu prornetteuses que le budget de 1'Etat pOUT 1999 etait it l'origine
tres pessimiste : les benefices realises par l' Etat grace aux revenus
petroliers s'eleveraient a environ US$S,3 milliards a peine au
seraient inferieurs de 35 pour cent aux previsions initiales.

Economies
dependantes de

I'agriculture

Par le passe, une grande partie de I'activite economique mesurable
au Soudan etait basee sur le secteur agricole. La recente evaluation
favorable de la performance du Soudan par le FMI confirme
egalernent que l'essor annuel estime a 5 pour cent de I'economie
du pays entre 1995 et 1998 etait genere par une croissance
cquivalente de 5 pour cent dans le secteur agricole entre 1992/1993
et 1997/1998. Ainsi, bien que le Soudan ait commence it pomper
les exportations de petrole le 31 aout 1999, la structurelle
predominance du secteur agricole reste evidente et va certainement
se prolonger pour quelque temps.

Les performances economiques du Maroc en 1999 etaient
mediocres en raison d'une baisse generale du PIB de -0,1 pour
cent en termes reels. Cette situation s' est revelee etre tres
defavorable par rapport aux bonnes performances enregistrees en
1998 lorsque la croissance du PIB etait de 6,3 pour cent. Cette
baisse spectaculaire des performances economiques du Maroc en
1999 est principalement due a ia secheresse qui a severement
affecte Ie secteur agricole entrainant une faible recolte. Pour
souligner la vulnerabilite de I' economie marocaine aux conditions
climatiques, il faut noter qu'en 1999 1a plupart des secteurs non
agricoles ont enregistre une performance relativement bonne :
lexploitation miniere a connu une hausse de 13 pour cent dans les
exportations de phosphates; la production industrielle a augmente
et Je secteur des telecommunications est monte en fleche, inter
alia, grace au record du prix le plus eleve etabli pour un systeme
de telephonie GSM.

Sur la base d'etudes qui ont eu tendance amontrer que le cycle de
la secheresse s'est raccourci dans les annees 90 (\a saison seche a
maintenant tendance ase reproduire tous les ans au lieu de tous les
cinq ans dans les annees 80), le gouvemement a lance un

. programme visant a proteger le secteur agricole de I'irnpact de la
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Les economies
recoltant les

benefices des reformes

secheresse chronique. Le programme va, entre autres, etendre et
ameliorer l'infrastructure de I'irrigation et done accroitre la
production de cereales qui permettrait, a son tour, des economies
estimees aUS$200 millions entre J999 et 2002.

II est maintenant largement reconnu que lapplication des ctapcs du
programme de reforme economique de I'Egypte a permis de creer
un environnement economique favorable a la relance des
investissements et de la croissance dans Ie pays. C'est par rapport a
cette toile de fond que I'on estime que Ie PIB en tennes reels a
augmente de 6 pour cent en 1999 par rapport a 5,7 pour cent en
1998.11 semblerait que trois tendances econorniques que l'on a pu
noter en 1999 soutiendraient I'opinion generale selon laquelle la
croissance de l'Egypte est ancree dans une nouvelle structure
econornique qui est nee des reformes cconorniques. Tout d'abord,
la contribution du secteur des matieres premieres dans Ie PIB est
passe de 49,9 pour cent en 1998 a49,7 pour cent en 1999 avec une
augmentation sirnultanee de I'importance des secteurs de service
de production de 32,I pour cent en 1998 it 32,4 pour cent en 1999.
Cette baisse de la part du secteur des rnatieres premieres dans Ie
PIB total est due it une baisse correspondante de la part des
secteurs agricole et petrolier dans Ie PIB total, qui est passe
respectivement de 17,3 pour cent et 6,7 pour cent en 1998 it 17
pour cent et 6,0 pour cent en 1999. Deuxiemement, I'importance
relative des secteurs public et prive a connu un changement
resolument significatif en 1999. La contribution du sccteur prive au
PIB total a entraine une augmentation de 4 points en une seule
annee, en passant de 70 pour cent en 1998 it 74 pour cent en \999
(Voir Graphique 14). Troisiemement, la confiance des
investisseurs intemationaux semble s'etre renforcee et stabilisee
comme en temoignent les divers projets qui ont attire des
investissements etrangers directs en 1999 dans presque tous les
secteurs de l'economie. Cependant, dans la nouvelle structure
economique, le marche monetaire egyptien qui a connu une
augmentation des taux de marcheparalleles en 1999 est demeure
un des points sensibles qu'il reste encore a maitriser par des
politiques de taux de change appropriees.

En 1998, les observateurs extemes ainsi que les responsables
tunisiens ont reconnu que l'economie tunisienne avait atteint une
vigueur interne qui lui a permis d'enregistrer un taux de croissance
de 5 pour cent malgre la crise asiatique qui avait affecte Ie
commerce mondial et l'endettement dans I'agriculture et les
industries agro-alimentaircs tunisiennes qui auraient eu, en temps
normal, des implications plus graves sur Ie PIB total. II etait aussi
generalement accepte que cette situation a pu avoir lieu
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Modeles de
consommation

Modeles d'epargne et
d'investissement

I

principalement car l'economie tumsienne avait commence a
recolter les benefices de la diversification economique, d'une plus
grande participation du secteur prive et d'une amelioration de fa
productivite qui lui a permis d'etre plus resistante, Cette resistance
de I' economie tunisienne qui est devenue assez evidente en 1998
s'est poursuivie dans Ja periode 1999-2000. Ainsi, bien que le
manque a gagner dans la production cerealiere prevue en 1999 (a
la suite de temperatures records qui ont detruit les recoltes de ble
dans quelques regions) a eu des repercussions sur I'economic
tunisienne dans son ensemble, une tendance saine de la croissance
a ete maintenue .

2.2 Structure des depenses du PIB

Tous les principaux indicateurs macro-econorniques sur lesquels se
sont penches les programmes d'ajustement des pays d'Afrique du
Nord se rapportaient particulierement au cote de I'econornie
concernant la demande. Ceci est bien evidemment vrai pour tous
les autres pays d' Afrique et d' ailleurs qui ont connu des reformes
structurelles depuis les annees 1980. C'est dans ce contexte que
I'on juge utile de revoir tout d'abord la structure des depenses du
PIB dans la sons-region au debut du siecle.

Les Graphiques 15 et 16 montrent clairement que les sept pays de
la sons-region de I'Afrique du Nord ont des rnodeles de depenses a
la consommation tres differents de leur PIB respectif comme en
temoignent :

i. Le degre eleve de variation dans Ie niveau de
consommation privee en tant que pourcentage du PIB a partir de
55,5 pour cent pour I' Algerie jusqu'a 89,7 pour cent pour Ie
Soudan ;
ii. Le degre eleve de variation dans le niveau de la
consommation publique en tant que pourcentage du PIB a partir
d'un pourcentage faible de 8,2 pour cent pour le Soudan jusqu'a un
pourcentage tres eleve de 30,2 pour cent pour la Libye.

Les disparites dans les taux de consommation se refletent
naturellement dans les disparites dans les taux d'epargne des
differents pays. Cependant, une caracteristique interessante
apparait lorsque les pays sont compares par rapport a }'ecart
d' epargne interieure, Les differences tres elevees ont tendance a
s' egaliser de maniere ace que dans de nombreux cas, les pays ont
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Structure du
commerce

international

I

ajuste leurs taux d'investissements pour veiller a ce que Ie taux
d' epargne interieure (qui est par definition egal au deficit
commercial ex post) ne soit pas tres eleve, Cette egalisation de
I'ecart d'epargne interieure implique egalement que les pays qui
ont des taux de consommation eleves ont rnaintenu ces taux au
detriment des investissements. Les seules exceptions aces
tendances ont ete Ie Maroc et la Tunisie qui semblent avoir
maintenu des taux d'investissement eleve malgre des taux
d' epargne interieure relativement faibles, caracteristique qui que
I'on peut attribuer aux transferts des Marocains et Tunisiens
travaillant a l'etranger,

2.3 Les finances publiques

Une des plus grandes reussites des reformes que les pays d'Afrique
du Nord ont mis en place est Ie controle des finances publiques en
general et des deficits budgetaires en particulier. II faut souligner
que vers la fin des annees 90, il s'agit d'un des principes
economiques les plus importants qui avaient ete maitrises par
presque tous les pays de la sons-region. Le degre de reussite dans
la discipline fiscale avant la fin du siecle a ete precise dans I'etude
des conditions econorniques et sociales en Afrique du Nord pour
1997-1998.

Comme nous Ie voyons clairement dans les Graphiques 21, 22 et
23, la plupart des pays ont acquis une culture de discipline fiscale
qui prendra de l'importance dans la nouvelle ere du 200me siecle.
La situation des finances publiques de I'Algerie s'est
progressivement amelioree durant les annees 90. Dans I' ensemble,
les revenus publics ont progressivement augmente pendant les
annees 90 alors que les depenses recurrentes etaient constanunent
verifiees. Ces tendances saines et stables ont permis a I'Algerie
d' enregistrer un excedent budgetaire dans la derniere moitie des
annees 90. La meme tendance Iogique a la baisse dans le deficit
budgetaire est observable en Egypte avec en plus Ie fait surprenant
que cette tendance est maintenue alors que la part des revenus du
PIE baisse egalernent.

2.4 Commerce international

Dans l'econornie mondiale changeante du 21erne siecle, il est tres
important que tous les pays observent de pres la structure de leur
commerce international afin de distinguer, entre autres, les
domaines qui pourrait necessiter un renforcement ou une
restructuration, particulierement en ce qui concerne la
diversification et la competitivite.
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Modeles
d'exportation

Modeles
d'importation

Tous les pays ont comme caracteristique commune la
preponderance des exportations de biens par rapport aux
exportations de services. II s'agit, bien entendu, d'une
caracteristique commune a tous les pays en developpernent qui
dependent, lors des premieres etapes de leur croissance
economique, des exportations de marchandises. Cependant, dans le
cadre de l'ere emergente de I'information accompagnee d'une
structure economique mondiale qui depend de moins en moins des
marchandises de rnatieres premieres, il est important que les pays
tentent de percer Ie secteur des services.

Si I'on se penche de plus pres sur la composante des exportations
dans les depenses du PIB, on remarquera egalement quelques
caracteristiques etonnantes sur Ie modele des depenses du PIB. Les
Graphiques 19 et 20 decrivent aussi Ie ratio des exportations de
biens et de services par rapport au PIB total. 11 est evident, encore
une fois, qu'il n'existe pas de modele general pour l'ensemble de
la region. Quelques pays de la sons-region comme I'Algerie,
l'Egypte et Ie Soudan ont enregistre une baisse dans Ie ratio moyen
d'exportations par rapport au PIB dans les annees 90 compares aux
annees 80. Cette caracteristique est particulierement surprenante
etant donne que c'est dans les annees 90 que ces pays ont entrepris
des reformes qui auraient dCi augmenter leurs exportations.
Cependant,une explication possible pourrait etre que les
exportations de ces pays sont tres vulnerables aux facteurs externes
comme les fluctuations des prix du petrole pour I'Algerie, la
sensibilite de I'industrie touristique pour I'Egypte et I' embargo
international pour la Libye et le Soudan. Les pays qui ont etabli un
ratio d'exportations par rapport au PIB eleve sont la Mauritanie, Ie
Maroc et la Tunisie et ce pourrait etre pour diverses raisons pour
chacun des pays.

Les importations presentent egalement des modeles differents et
peu caracteristiques parmi les sept pays de la sons-region.
L' Algerie et Ie Soudan montrent une elasticite des importations
negative peu caracteristique, qui pourrait etre due soit a la
reduction des importations dans ces pays en raison d'une strategie
deliberee d'independance soit a d'autres phenomenes qui
necessitent plus d'observation pour etre identifies. Pour les autres
pays qui ont des elasticites-importation positives, fa Mauritanie
montre une tendance irreguliere, I' elasticite-importation passant de
moins de un a bien plus de 4. Seuls Ie Maroc et la Tunisie
presentent les elasticites-importation traditionnelles superieures a
un.
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Graphlque 14: Modeles de croissance along terme
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Graphique 16: Consommation totale (% du PIB)
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Graphique 17 : Consommation publlque (% du PIS)
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Graphique 18 : Taux d'epargne moyen (% du PIS)
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Graphique 19 : Investissements lnterteurs bruts
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Graphique 20 : Exportation de biens & services
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Graphique 21 : Importation de biens & services
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Graphique 22 : Part des revenus dans Ie PIB
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Graphique 24 : Deficit bUdgetaire global/PIS
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Dimension
Structurelle

SECTION III

TENDANCESSTRUCTURELLESDANS
DES SECTEURS CHOISIS

3.1 Agriculture, sylviculture, elevage et peche

D'un point de vue structurel, Ie secteur agricole dans les pays
d'Afrique du Nord etait, a la fin du siecle, en I'an 2000, encore
caracterise par un degre eleve de vulnerabilites aux caprices de la
nature. Cependant, il faut reconnaitre que de gros efforts ont ete
foumis a travers la sons-region pour alleger les conditions adverses
climatiques qui affectent Ie secteur agricole dans tous les pays
d' Afrique du Nord a cause des conditions climatiques
generalernent et chroniquement hostiles. Ces efforts sont largement
lies a la gestion de l'eau et sont mis en relief avec beaucoup de
details dans la sous-section 3.5.

En Algerie, Ie secteur agricole emploie environ 25% de la main
d'ceuvre et contribue 9-13% du PIB selon la recolte de chaque an
et les changements dans les autres secteurs, notarnment Ie secteur
petrolier, Les questions structurelles les plus importantes qui
etaient encore evidentes dans Ie secteur agricole en 2000 incluent :
o Stagnation des rendements cerealiers dans certaines regions

attribuee au manque d' eau et a la qualite des semences non
traitees ;

o Taux bas de la croissance des investissements dans Ie
secteur agricole;

o Le capital agricole productif non renouvele en raison des
faibles investissements dans Ie secteur;

o Des systemes de support agricole insuffisants en amont et
en aval;

o Fragilite du materiel et des conditions instrumentales.

Seion l'analyse officielle de I'Algerie, la transformation generale
du secteur agricole traditionnel actuel en un secteur modeme et
plus productif demeure un processus lent et delicat qui necessite
des efforts et des ressources considerables, Des elements
d'approche pour traiter de quelques obstacles structurels dans Ie
secteur incluent (i) des reformes agraires qui vont entrainer des
questions relatives aux droits de propriete; (ii) Ie renforcement des
programmes de reforrne agraire deja en cours pour fournir plus de
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securite aux fermiers et attirer plus d'investissements dans Ie
secteur; (iii) la creation d'entreprises en participation avec des
compagnies etrangeres dans Ie secteur afin d'obtenir des prets
externes, Ie transfert de nouvelles techniques et un plus grand
acces aux marches externes.

Pour ce qui est de l'Egypte, l'element structurelle plus important
qui a des implications it long terme pour Ie secteur agricole en
general est Ie changement que I'on peut observer dans Ie mix des
recoltes agricoles. A la fin du siecle dernier, en 1999, la production
agricole a montre des differences importantes dans les
performances des differentes recoltes. Bien que 1a plupart des
recoltes aient enregistre des augmentations dans la production de
plus de 5 pour cent par rapport it 1998, la production d'un certain
nombre de recolte a considerablement chute it la suite de baisses
dans les regions en cultures etlou dans les rendements par unite de
surface. Parmi ces recoltes, les plus importantes sont Ie riz (-18,8
pour cent); le coton non egrene (-31,6 pour cent); Ie sesame (
21.2).

En 1999, une politique importante etait la liberalisation totale des
prix du coton impliquant Ie prix du coton sur Ie marche national
selon les prix internationaux et abolissant Ie prix minimum garanti
de I'Etat dans l'etape de transition. La cueillette du coton pour la
saison 1999/2000 va probablement poursuivre sa tendance it la
baisse enregistree en 199811999 dans la region totale en cultures de
maniere it ce que merne si une augmentation du rendement
entrainerait une certaine compensation par rapport it cette tendance
it la baisse, la production generale du coton en 2000 baissera
encore plus.

En Mauritanie, les problemes structurels principaux qui ont
toujours affecte Ie secteur agricole mauritanien sont la rarete des
terres fertiles (moins de 3 pour cent des terres totales sont
cultivables et environ 10 pour cent sont des paturages), les
precipitations tres faibles (avec une moyenne de 200 millimetres
seulement par an), l'avancee du desert (it environ 6 kilometres tous
les ans), l'absence de main-d'oeuvre qualifiee et d'equipement
ainsi que les dommages causes aux moissons par les attaques
d'insectes en particulier I'insecte sesamie qui detruit les recoltes de
sorgho, de millet, de canne it sucre, de mai's et de riz.

Pour Ie Maroc les resultats des activites agricoles it n'importe
quelle periode sont tres importants pour la performance de
I'ensemble de I'economie marocaine bien que la contribution du
secteur agricole au PIB total n'excede pas 14 %. L'agriculture joue
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structurelle
cerealiere

un role decisif dans la securite alimentaire du pays et constitue
I'epine dorsale du developpement,

Les mesures prises par le Gouvemement en vue de lutter contre les
effets de la secheresse comprennent notamment :
o Un soutien en matiere d'assurance ;
o Amelioration de la capacite d'endettement des agricultures et

securisation contre les effets de la secheresse;
o Soutien it l'approvisionnement en facteurs de production;
o Incitation it I'investissement prive dans I'agriculture dans Ie

cadre du Fonds de developpement agricole par I'octroi de
subventions au titre de I'intensification de la production
animale et vegetale;

Dans Ie cadre de sa politique pour faire face au phenomene de la
secheresse, Ie gouvemement tunisien s' est engage dans un
programme de reconversion des systemes de culture base sur un
programme de reconversion des systemes de culture base sur un
principe: celui de passer d'une politique de gestion des effets de la
secheresse it une politique de gestion de la secheresse it travers
notamment l'adaptation des cultures it leur environnement nature!.

Malgre d'importantes precipitations enregistrees apres une periode
de relative secheresse, la recolte cerealiere de 1999/2000 de la
Tunisie s'annonce moins bonne que prevu avec des resultats
inferieurs de plus d'un tirs it la moyenne, compte tenu de
l'irregularite des precipitations. Ainsi, selon les informations
disponibles, elle se situera au dessous de la moyenne, soit environ
I million de tonnes contre une production annuelle moyenne de I
700 000 tonnes.

Etant donne !'importance strategique de la production cerealiere
dans l'ensemble de la sons-region, les tendances structurelies entre
1995 et 1999 pour chaque pays figurent dans Ie Graphique 26 tout
en indiquant la production, les exportations et les importations. En
general, la question structurelle est que la production cerealiere n'a
pas augmente d'une maniere significative dans les pays de la sous
region, notamment par rapport it la croissance demographique (voir
les Graphiques 25 et 26).

Concernant !a campagne cerealiere pour 1999/2000, les donnees
disponibles denoncent une situation catastrophique pour la
rnajorite des pays du Maghreb notamment a savoir I'Algerie, Ie
Maroc et la Tunisie.
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Ainsi au Maroc, la recolte se chiffrerait seulement a I. 820 000
tonnes soit une baisse de plus de moitie par rapport a la campagne
precedente deja mediocre et ne represente plus que 36% de la
moyenne des recoltes du demier quinquennat. lis'agit du plus
faible niveau de production enregistre depuis la campagne 1994
1965 qui avait connu la secheresse du siecle. C'est l'orge qui
serait Ie plus touche par la secheresse enregistrant une chute
dramatique de 75% par rapport a la moyenne des 5 dernieres
annees. Le ble dur chuterait de 65% et Ie ble tendre de 53%.

En Algerie, la campagne agricole pour 1999/2000 a ete marquee,
comme les precedentes, par Ie manque de pluviosite. Les
estimations les plus optimistes laissent presager que la moitie des
terres emblavees est touchee par Ie phenornene. Les dispositifs
d'urgence mis en place par Ie gouvemement inclut Ie soutien a
l'irrigation et !'ouverture de nouveaux points d'eau.

Le bilan de la production cerealiere pour la campagne 1999/2000
se situerait a pres de 920 OOOtonnes pour un potentiel national de 2
millions de tonnes. La baisse du rendement cerealier (rendement
moyen inferieur a 0,9 tonnes Iha) est dl1 a un concours de plusieurs
facteurs dont notamment les conditions climatiques et des
problemes d'ordre technique.
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Graphique 25 : production cerealh~re dans l'Afrique du Nord
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Graphique 26: Tendances cerealierespar pays (1995-1999)
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"Ii", 1 AWi V

Vue d'ensemble

Modeles
man ufacturiers

3.2 Industries manufacturieres

Tout au long du 20eme siecle, les ternoignages historiques ainsi que
la sagesse econornique traditionnelle ont eu tendance a identifier
l'industrialisation en general et la fabrication en particulier comrne
le "precede de transformation" dans le developpement
economique, Cependant, alors que I' econornie mondiale entrait
dans Ie nouveau siecle, cette proposition traditionnelle est devenue
plus incertaine etant donne que l'ere industrielle a peu a peu et
structurellement fait place a I'ere de I'information en tant que
facteur transformant.

C'est en effet dans ce nouveau contexte qu'une analyse des
modeles structurels du secteur manufacturier dans les pays en
developpement, comme ceux de 1a sons-region de l'Afrique du
Nord, doit eire envisagee specialement dans une perspective a long
tenne. Mais, en adoptant cette nouvelle perspective, certaines
questions importantes doivent etre abordees. Quelques-uns des
aspects fondamentaux qui meritent reflex ion sont les suivants:
CJ Les pays en developpement sont-ils capables de passer des

structures economiques traditionnelles aux relations
economiques de l'ere de l'infonnation sans avoir consolide
la base de production industrielle ?

o Le passage a l'ere de I'information va-t-il offrir
suffisamment d'opportunites, comme c'etait le cas de I'ere
industrielle, pour I'emploi de la main-d'oeuvre de plus en
plus nornbreuse dans les pays en developpement cornme les
pays d' Afrique du Nord?

o Comment les pays qui n'ont pas eu I'OPPOrtWlit6 ou Ie
temps suffisant pour consolider leur base industrielle ou
manufacturier font-Us pour gerer la question de la
cornpetitivite dans la nouvelle ere de l'information ?

o Partant de la, quel type de modele structurel devrait etre
envisage pour le secteur manufacturier?

Bien qu'une analyse plus approfondie soit necessaire pour
determiner Ia maniere dont le secteur manufacturier a evolue dans
les pays d'Afrique du Nord a la fin de l'annce 2000, des
indicateurs disponibles indiquent les tendances generales
suivantes:
o Il n'y a eu que tres peu de changements, en particulier

pendant les deux decennies des annees 80 et 90, dans la
structure de 10 fabrication dans la plupart des pays de la
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sous-region, II semble que la concentration des reformes
economiques sur des programmes econorniques structurels
qui insistaient sur le redressement du cadre macro
economique n'ont pas laisse assez de place aux efforts
d'elaboration de politiques dans des secteurs comme la
fabrication.

o La composition des produits industriels dans les pays de la
sons-region n'a pas beaucoup change et reste dorninee par
les industries legeres comrne les industries agro
alimentaires, la confection et les chaussures, etc.

o La majorite des produits manufactures des pays de la sous
region sont principalement destines au marche national
interne etant donne que la penetration du rnarche exteme
s'est averce lcnte et d'une envergure tres Iimitee.

o Le seul changement structure! significatif et positif qui est
apparu et qui continue de se consolider dans le secteur
rnanufacturier de la region conceme la participation
croissante du secteur prive aux activites generales des
industries manufacturieres et le retrait simultane des
entreprises publiques de ces memes activites.

Le secteur industriel non petrolier algerien est peut-etre I'exemple
Ie plus spectaculaire de la transformation atypique du secteur
manufacturier dans les circonstances econorniques mondiales
changeantes. En 2000, le secteur manufacturier etait toujours
empetre dans un certain nombre de problernes structurels dont la
baisse des taux de croissance sectorie!s, une productivite faible et
sur son Mclin et un processus instable de transfert de propriete des
entreprises du secteur public au secteur prive, On estime que la
production du secteur industriel non petrolier dans son ensemble a
baisse de 1,5 pour cent en 1999. On craint que Ie noyau
d'ingenierie de la fabrication, qui traditionnellement expliquait la
croissance et les exportations de ce secteur dans son ensemble, ne
disparaisse en faveur des industries alimentaires. A cet effet, il
faudrait souligner qu'une des questions les plus importantes dans
la restructuration du secteur industriel non petrolier algerien est le
processus de privatisation, qui, malgre de nombreux efforts, n'a
apporte aucun resultat significatif. Les decideurs algeriens ont
done claircment compris que la situation du secteur industriel non
petrolier necessite une strategie entierement nouvelle pour aborder
les questions telles que le type d'activites industriels agarder dans
Ie domaine public, redeployer ou privatiser.

Les pays qui ont connu quelques changements structurels positifs
dans leur secteur manufacturier sont I'Egypte, Ie Maroc et la
Tunisie. Dans ces pays, la production industrielle a augmente
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gaz

progressivement et la participation du secteur prive dans les
activites de la production industrielle s'est renforcee, En Egypte, Ie
secteur manufacturier a manifeste des signes prometteurs dans la
mesure ou il y a un air d'optimisme en Egypte selon lequel les
produits industriels vont, dans les quelques annees a venir,
compenser, en termes de gains de change, la baisse des gains en
devise forte provenant du secteur petrolier et I'augmentation lente
des exportations traditionnelles non petrolieres comme Ie coton et
les textiles.

En Libye, en Mauritanie et au Soudan, Ie secteur manufacturier est
relativement limite. En Mauritanie par exemple, il represente
environ 12 pour cent du PIB seulement et emploie moins de 10
pour cent de la population active. Dans ces pays, il existe un
certain nombre de facteurs qui, au fil des annees, ont minimise
I'espoir de transformer Ie secteur manufacturier. La Libye et Ie
Soudan ont souffert de I'embargo international qui a entraine la
deterioration des entreprises manufacturieres en raison de
I'absence d'investissements nouveaux et une grave penurie de
pieces detachees, De meme dans ces pays, il n'existe qu'un petit
marche absolu et efficace pour les produits industriels. Ceci limite
ala fois la croissance du secteur et son modele.

3.3 Le secteur de I'energte

La sons-region de l'Afrique du Nord possede quelques-uns des
producteurs les plus importants de petrole et de gaz en Afrique.
L' Algerie et la Libye sont de grands producteurs de petrole et des
membres de I'OPEP. L'Egypte et la Tunisie produisent et
exportent du petrole depuis quelque temps. Le Soudan a rejoint Ie
groupe des exportateurs de petrole et Ie Maroc, qui a recemment
annonce la decouverte de reserves petrolieres, peut maintenant
aussi etre ajoute ala liste comme producteur de petrole potentiel. II
est done clair que du cote structurel, les hydrocarbures et Ie gaz
sont et continueront d' etre un secteur tres important dans la sous
region de I'Afrique du Nord en general. Etant donne Ie role
important joue par Ie petrole et Ie gaz dans les economies de tous
les pays producteurs de petroIe, en ce qui concerne la croissance
des revenus et la structure globale, une enquete sur des derniers
developpements dans Ie secteur du petrole et du gaz dans les pays
d' Afrique du Nord en 2000 est brievement presentee ci-dessous.

L'importance du secteur petrolier dans l'economie algerienne ne
peut etre exageree. En 1999, Ie secteur a connu une reprise
appreciable car Ie prix du brut a commence a remonter depuis la
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crise de 1998. On estime done que les exportations de petrole en
1999 ont augmente de 8 pour cent par rapport a 1998. D'autres
developpements importants dans Ie secteur algerien du petrole et
du gaz pendant la periode 1999-2000 sont (i) la decouverte de
nouveaux gisements de petrole qui ont augmente les reserves
connues a 72 millions de tonnes de petrole et 28 metres cubes de
gaz nature I; (ii) le lancement de la production, en 1999, de
nombreux projets, qui ont entraine une augmentation de la capacite
de traitement de 60.000 barils/jour. Cependant, la transformation
du petro Ie en produits petrochimiques est restee faible par rapport a
son potentiel et Ie CNES estime qu'elle a baisse de -7 pour cent en
1999.

En 1999, l'Egypte a tente de faire face a I'effondrement des prix
du petrole dans Ie monde en adoptant une politique flexible visant
a maintenir en equilibre les objectifs d'exportation de petrole brut
et de produits petroliers et de satisfaction du marche petrolier
national. Les resultats generaux etaient les suivants : (i) une baisse
de 3,6 pour cent dans la production du petrole brut, (ii) une baisse
de 1,2 pour cent dans les condenses et (iii) une baisse de 0.5 pour
cent dans Ie gaz liquefie. Cependant, la production de gaz naturel a
augmente de 4,4 pour cent. La production totale du secteur du
petrole et du gaz a baisse de !,8 pour cent et les exportations de
petrole, de gaz nature! et de derives abaisse de 45,7 pour cent en
raison de l'escalade de la consommation nationale de ces produits.
Bien que la production petroliere ne puisse pas s'aligner avec
l'expansion des activites economiques en Egypte, on espere
vivement que! 'importance du gaz va augmenter afin de rernplacer
Ie petrole brut comme article d' exportation. Vers la fin de 1999, la
production de gaz naturel en Egypte est passe de !,6 milliards de
pieds cube/jour (Mpc/j) a 2,3 Bcf/d et elle est sensee augmenter
encore plus jusqu'a atteindre 4,0 Mpc/j vers 2003.

La Libye possede de nombreuses reserves de gaz et de petroIe. Les
12 champs petroliferes actuellement en exploitation possedent des
reserves estimees a I milliard de barils ou plus et il existe 2 autres
champs inexploites qui pourraient avoir des reserves de la meme
ampleur. Les reserves de gaz confirmees sont estimees a 46,4
billions de pieds cube (Bpc). En Avril 1999, une nouvelle loi sur Ie
petrole a ete annoncee, De plus, a la fin de I'annee, la Libye a
introduit une nouvelle politique des prix entrainant 20-30 cents
d'augmentation sur le prix de 1998 du baril de petrole, En general,
la production petroliere en Libye est estimee a environ 1,33
millions b/j en 1999 et 1,37 millions b/j en 2000. Depuis la levee
des sanctions de l'OND, le secteur petrolier a connu une vague
d'interet externe pour les investisseurs dans le secteur et Ie
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gouvernement libyen, atravers la National Oil Company (NOC), a
repondu positivement en ouvrant, entre autres, Ie secteur aux
soumissionnaires internationaux en reconnaissance et aux accords
de partage de la production. Le point Ie plus important du
developpement du gaz etait Ie West Libya Gas Project (WLGP)
(Projet de gaz a l'Ouest de la Libye) de US$5.5 milliards dont
l'achevement est prevu pour 2003. Lorsque ce projet sera termine,
il produira environ 10 milliards de metres cube/an de gaz naturel
sur une periode de 20 ans; 80 pour cent de ce gaz sera exporte en
Europe via Ie gazoduc Melitah-Sicily.

Le 20 aout 2000, Ie Roi du Maroc a annonce la decouverte de gaz
et de petrole dans la region de Talisinnt a I'Est du Royaume. Les
details quantitatifs et les chiffres relatifs au petrole et au gaz
decouverts ne sont pas encore tres surs. Le Ministre charge de
I,Energie et des Mines a annonce que les premiers puits de petrole
de Sidi Belkacem I aTalsinnt ont des reserves de 100 millions de
barils d'equivalent petrole. Mais, Ie responsable recemment
designe de l'Office National de Recherche et d'Exploration
Petrolieres (ONAREP) a presente des estimations plus prudentes
en notant que les trois blocs explores aTalsinnt ; soit Bekacem I, II
et III ; pourraient contenir des reserves potentielles de 50 it 100
millions de barils d'equivalent petrole,

Dans l'ensemble, il est prevu qu'en poursuivant I'exploration, les
reserves de petrole dans toute la region de Talsinnt pourraient
atteindre un niveau de 1,5 it 2 milliards de barils d'equivalcnt
petrole, D'autres estimations non officielles estiment les reserves
potentielles it 9 milliards de barils de petrole et 200 milliards de
metres cube de gaz nature!. Que! que soit Ie niveau des reserves
existantes, Lone Star Energy Corporation qui a fait la premiere
decouverte de petrole continue de prospecter dans trois zones
supplementaires : Talsinnt I, Talsinnt II et Talsinnt III couvrant
une surface totale de 6.000 kilometres carres dans la province de
Figuig. La compagnie a egalernent obtenu quatre licences pour
explorer quatre autres regions it Loukkous, Labrouj, Essaouria et
Safi-Rabat, proches du littoral, toutes ces regions couvrant une
surface de 37 millions de kilometres carres.

L'importance de la decouverte du petrole marocain va
probablement apporter un certain nombre de resultats positifs et de
nombreux parametres structurels de I'economie marocaine sont
supposes s'ameliorer de maniere significative. Voici quelques-uns
de ces parametres:
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o Le Maroc, dont les importations petrolieres s'elevent a
quelques 50 millions de barils de petrole par an deviendra
autosuffisant en matiere de petrole pendant au moins 22 ans
minimum meme si la consommation de petrole devait
grimper de 5 a 7 pour cent par an.

o Les investissements dans Ie secteur de l'energie (et peut
etre dans d' autres secteurs connexes) vont augmenter de
maniere considerable comme Ie prouve deja l'augmentation
des investissements de US$30 millions a US$150 millions
que seule une compagnie, Lone Star Energy Corporation,
envisage de realiser.
Etant donnee I'importance des couts de l'energie dans la
structure generale des couts de production pour les
compagnies marocaines et d'autres compagnies operant au
Maroc, une energie moins chere provenant de la production
petroliere locale entraincra l'amelioration de la productivite
de ces compagnies et I'accroissement de la cornpetitivite de
l'economie marocaine dans son ensemble.

o Les revenus provenant du petrole decouvert vont accroitre
Jes revenus de l'Etat et done alleger Ie fardeau de la dette
externe.

o L'econornie marocaine pourrait trouver une sorte d'effet
« amortisseur » en devenant un producteur de pctrole de
maniere a ce que I'economie cesse de faire face iI des
modeles de croissance irreguliers dus a des conditions
climatiques imprevisibles.

En 1999, Ie Soudan est devenu un exportateur de petrole pour la
premiere fois. Enjuillet 1999, l'oleoduc de 1600 kilometres partant
de Muglad, entoure par des champs petroliferes dans Ie Sud du
Soudan (champs de Heglig, Talih, Unity, Sharaf, Tabaldi et Abu
Gabra) jusqu'au terminal d'exportation de Bashayir au sud de Port
Soudan a commence ase remplir de petrole. Pour la premiere fois,
au 31 aout 1999, 6000.000 barils de 'Nile Blend' soudanais sont
charges sur un cargo pour etre exportes, Des progres ont egalernent
ete realises dans I'activite petroliere en aval de raffinage du
petrole. Dans la deuxieme moitie de 1999, la raffinerie Concorp
d'une capacite de 10.000 b/j a eu pour mission d'augmenter la
production de 25.000 b/j a 70.000 b/], alors que les travaux ont
commence pour la modernisation de la raffinerie de Port Soudan.

En 1999, la production de petrole brut en Tunisie qui etait iI son
niveau maximum de 110.000 barils/jour en 1998 a baisse iI environ
82 barils/jour. C'est pour cette raison que la Tunisie a vote une
nouvelle loi sur les hydrocarbures offrant toute une serie de
conditions attrayantes aux compagnies d'exploration et de
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production petrolieres et tenant compte des nouvelles formules de
tarification du petrole et du gaz.

Par exemple, les fluctuations des prix du petrole sont al'origine de
la vulnerabilite des pays exportateurs du petrole face aux
changements dans I'economie mondiale. Certes, l'OPEP a toujours
essaye de veiller ace que ce probleme soit resolu par les quotas de
production. A la reunion de La Haye en avril 1999, les pays de
POPEP ont decide d'une reduction de 1,29 millions de barils/jour
afin de forcer les prix du petrole a augmenter. Cette politique a
entraine une remontee des prix du petrole apartir de la deuxieme
moitie de 1999. Cependant, apres que les prix du petrole soient
montes en fleche pendant la premiere moitie de 2000, L'OPEP a
tente de les stabiliser en adoptant, lors des reunions ministerielles
de mars et juin 2000 aVienne, des accords de production relatifs a
une augmentation de la production de 1,452 millions de barils/jour
et 708.000 de barils/jour respectivement. La reunion de septembre
2000 a egalement vu la production augmenter. Les politiques
soutenues de production de l'OPEP et les efforts pour respecter ces
politiques afin de maintenir les prix du petrole a des niveaux
durables ont eu pour resultat final de maintenir les prix du petrole a
un niveau eleve du milieu de 1999 jusqu'a fin 2000.

Puisque la plupart des pays de la sons-region produisent du petrole
et sans riviers importants Ii I'interieur pour la production de
1'hydro-electricite, il est nature! que la production electrique soit
principalement thermique comme le montre Ie modele electrique
presente ci-dessous pour quelques pays.

En Egypte, 84 pour cent de I'electricite du pays provient de
turbines thermiques alors que le reste (16 pour cent) provient de
turbines hydrauliques. Les centrales au mazout ont ete converties
au gaz nature! et on envisage de produire plus d'electricite apartir
de cette source comme en temoigne la centrale de Kureimat qui
ajoutera une capacite de 1,2 GW Ii l'electricite produite grace au
gaz. One politique est egalement apparue tendant it faire en sorte
que la plupart des investissements dans la production electrique
proviennent du secteur prive, La « Egyptian Electricity Authority »
(I' Autorite Electrique Egyptienne) encourage les projets de
construction-appropriation-operation-transfert (CAOT) dans le
secteur. Un autre evenement structurellement important en 1999
etait la mise en activite par l'Egypte du lien avec le reseau
electrique de la Libye.
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La capacite de production electrique de la Libye est estimee a
environ 4,5 Gigawatts et elle est principalement generee par des
centrales au mazout dont certaines sont actuellement converties au
gaz. II semblerait que les sanctions de 1'ONU auraient eu un effet
negatif evident sur la production electrique etant donne que Ie pays
a subi plusieurs coupures de courant pendant la periode des
sanctions. Plusieurs investissements sont envisages dans la
production electrique et les estimations du gouvemement indiquent
que la Libye necessitera pres de US$6 milliards en fonds
d'investissement entre 2001-2005 pour Ie secteur electrique seul,

La production electrique du Maroc provient principalement du
charbon importe (dans les centrales de Moharnmedia et de Jorf
Lasfar). La demande actuelle en electricite augmente d'environ 7
pour cent par an mais cette tendance va certainement s' accelerer
etant donne que des projets d'electrification rurale sont mis en
place (actuellement, 15 pour cent de la population rurale a acces a
l'electricite). L'electricite necessaire a la satisfaction de cette
demande croissante sera foumie par une nouvelle centrale
electrique de 350-400 MW a cycle combine qui toumera au gaz
naturel provenant du gazoduc Maghreb-Europe. Pourtant la
decouverte du petrole au Maroc pourrait changer ce profil
structurel de la production de I'electricite dans Ie pays.

En raison de la croissance de I'economic tunisienne, la demande en
electricite augmente rapidement d' environ 7 pour cent
annuellement. Les chiffres recents du recensement indiquent que la
consommation domestique est egalement mantee en fleche apartir
du moment OU Ie nombre de menages qui ont acces it l'electricite a
augrnente d'environ 10 points en 5 ans en passant de 85,9 pour
cent en 1994 a94,6 pour cent en 1999. Une telle augmentation de
la demande va necessairement requerir la construction d'une serie
de nouvelles centrales. Les tendances et les previsions generales de
la production et de la consommation electriques en Tunisie sont
indiquees dans Ie Graphique 27.
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Graphique 27 : Tendances et previsions de la production et
de la consommation electriques (Tunisie) 1997-2010
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3.4 Exploitation miniere non petroliere

L' exploitation rmruere non petroIiere est particulierernent
importante au Maroc et en Tunisie surtout en ce qui conceme les
phosphates. Dans les cinq autres pays, Ie secteur minier non
petrolier se limite surtout a l'extraction et dans plusieurs cas,
meme cette activite a connu un declin, En Algerie par exemple, les
activites d'exploitation et d'extraction ont chute de -7 pour cent en
1999. Cette baisse est principalement due a l'obsolescence des
machines, la faiblesse des investissements et les difficultes Ii
trouver les ressources requises pour remettre Ie secteur sur Ie
chemin de la croissance.

Mais meme dans les pays ou I'exploitation miniere non petroliere
avait de I'importance dans Ie passe, des signes montrent que cette
importance est en train de s' amenuiser structurellement . Par
exemple, Ie secteur minier au Maroc est devenu structurellement
plus petit en termes de contribution au PIB, representant environ 2
pour cent de ce demier. Cependant, Ie secteur demeure
particulierernent important en termes de benefices Ii I' exportation.
Les phosphates constituent les produits les plus importants du
secteur representant plus de 90 pour cent de la production miniere.
En 1999, la production du secteur minier marocain a baisse de 2,9
pour cent depuis Ie niveau de production de 1998 qui etait de 24.0
millions de tonnes Ii une production totale de 23,3 millions de
tonnes. En raison de cette tendance, la production d' engrais
naturels et chimiques a baisse, Cependant, la production d'acide
phosphorique a reussi aaugmenter de 4,5 pour cent. La production
de tous les autres produits miniers (zinc, baryte, plomb, etc.) a
baisse en 1999.

La Tunisie est peut-etre le seul pays de la sous-region dont la
croissance du secteur minier non petrolier a maintenu une tendance
plutot haussiere, La production tunisienne de phosphate de chaux
en 1999 etait superieure a 6 millions de tonnes, representant un
taux de croissance de plus de 1,5 pour cent par rapport Ii 1998.
Toutes les autres activites minieres et les derives du phosphate
(zinc, plomb, acide phosphorique, etc.) ont egalernent enregistre
des taux de croissance impressionnants.
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3.5 Le secteur de I'eau

La preoccupation et l'urgence que represente au niveau
international un programme pour l' eau sont apparues en 1977 a
Mar del Plata et se sont anouveau presentees au monde entier lors
du Deuxieme Forum Mondial sur l'Eau tenu en mars 2000 it La
Haye aux Pays-Bas. Les observateurs sont maintenant conscients
que le monde doit passer de la « Revolution verte » du 20erne siecle
a la «Revolution bleue » du 21erne siecle. Dans la Declaration
Ministerielle de La Haye sur fa Securite de I 'Eau dans le 2/eme

siecle, adoptee Ie 22 mars 2000, les defis suivants ant ete
identifies: securiser I'eau; partager les ressources hydrauliques;
gerer les risques hydrauliques (inondations, secheresses, pollution);
evaluer l'eau et regir l'eau avec sagesse. Les pays d'Afrique du
Nord font partie des pays les plus touches par ces defis.

En raison des caracteristiques geographiques et environnementales
specifiques de Ia sons-region de I'Afrique du Nord, les questions
relatives a l'eau et a l'environnement prennent de plus en plus
d'importance et ce, a cause d'un certain nombre de considerations
majeures. Tout d'abord, pour lc monde entier, la triste realite est
qu'il n'y a pas plus d'eau aujourd'hui que la population mondiale
est de 6 milliards qu'il n'y en avait 2000 ans auparavant lorsque la
population mondiale etait de 180 millions it peine:

Bien entendu, il faut se rappeler que bien que I'eau soit largement
distribuee tout auteur de la planete de maniere que plus de 70 pour
cent de la surface de la terre est couverte d'eau, 97 pour cent de
toute I'eau se trouve dans les oceans SOliS forme d'eau salee
inutilisable. De l'ensemble de 3 pour cent deau douce restante, 87
pour cent est enferrnee dans les calottes glaciaires, les glaciers,
l'atmosphere, le sol au les aquiferes profonds, ce qui laisse environ
13 pour cent (0,4 pour cent de toute l'eau) d'eau utilisable. Et
parmi cette eau, mains de 1 pour cent se trouve au Moyen Orient et
en Afrique duNord.

Par consequent, le Moyen-Orient et I' Afrique du Nord representent
une des regions de la planete qui est confrontee a la grave penurie
d'eau de surface de maniere que, sans exagcration, la survie des
generations futures dans la region dependra des actions entreprises
par la generation actuelle pour la resolution du probleme pose par
la disponibilite et la durabilite de I'eau. Le tableau 3 dome des
estimations sur la situation de l'eau douce renouvelable par
habitant en 1995 et 2025 pour certains pays de la sons-region de
l'Afrique du Nord. Il faudrait noter, en interpretant les chiffres du
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tableau 3, qu'un pays est generalement considere comme souffrant
d'une grave penurie d'eau si ses ressources en eau douce sont
inferieures au minimum de 1.700 metres cube par an par personne
etabli par I'ONU.

Par ailleurs, la sous-region presente une structure de dependance iI
I'eau qui s' etend aux deux extremes de la dependance. A un
extreme, nous avons trois pays (Mauritanie, Egypte et Soudan)
avec une dependance elevee envers I'eau de surface provenant de
I' exterieur des frontieres propres du pays. A I' autre extreme, nous
avons trois autres pays (Libye, Maroc et Algerie) ne disposant
pratiquement d' aucune eau de surface provenant de I'exterieur des
frontieres propres du pays.

Comme c'etait Ie cas depuis Ie debut de la civilisation egyptienne,
les eaux du Nil sont une ressource iI la fois unique et cruciale dans
Ie developpement et la survie du pays. Malgre Ie fait que l'Egypte
soit situee en aval du Nil apres que celui-ci ait traverse une serie de
pays, le Nil fournit toujours 96 pour cent de l'alimentation en eau
de l'Egypte. Ce partage des eaux du Nil est regi par l'accord de
1959 avec Ie Soudan, qui a alloue 55,5 milliards de metres cubes iI
I'Egypte et 18,5 milliards de metres cube au Soudan. Cet accord
etait base sur les 84 milliards de metres cube de debit moyen
annuel iI Assouan dans la periode 1900-1955 et environ 10
milliards de metres cube de pertes annuelles dues ill' evaporation et
au suintement du Lac d'Assouan.

Pour augmenter la quantite deau disponible annuellement ilia fois
pour I'Egypte et le Soudan, trois projets ont ete lances, soit Ie canal
Jonglie (7 milliards de metres cube), Ie projet Bahr EI Gazal (7
milliards de metres cube) et Ie projet des marecages de Machar (4
milliards de metres cube). Cependant, ces projets ont rencontre
quelques problemes et dans certains cas, comme celui du canal
Jonglie, les travaux ont ete interrompus. De plus, les facteurs
environnementaux et les secheresses repetitives (ex. la secheresse
africaine de 1980-1987) ont, parmi d'autres facteurs, creer la
menace potentielle d'une reduction de la disponibilite de l'eau
coulant en Egypte Ie long du Nil et ont pose par consequent la
question de la vulnerabilite de I' eau en Egypte malgre la capacite
reglementaire pluriannuelle du Haut Barrage d' Assouan d'une
capacite reelle de 90 kilometres cube. Par consequent, tous les pays
du Bassin du Nil (Egypte, Soudan, Ethiopie, Kenya, Rwanda,
Burundi, Ouganda, Tanzanie et Congo) sont de plus en plus
interesses par la revision de la situation des ressources
hydrauliques du Nil. Structurellement, en Egypte la demande la
plus elevee en eau provient de I'agriculture, qui represente 84,4
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pour cent de l'ensemble de 1'utilisation de l' eau en Egypte
(I'industrie utilise 10,6 pour cent et toutes Jes autres utilisations
representent 5,6 pour cent). A eet effet, 1,Egypte prete une
attention particuliere a ameliorer l'efficacite de l'eau dans les
anciennes terres irriguees tout en rationalisant le plan d'expansion
horizontale, qui comporte des projets comme Ie Canal El-Salam
avec un besoin en eau de 4,45 milliards de metres cube par an et le
projet Toshka necessitant 3,5 milliards de metres cube d'eau par
an.

Les ressources en eau de surface de la Libye sont tres limitees. Sur
l'ensemble estime des 4,9 milliards de metres cube de ressources
en eau, il y a seulement 2,3 pour cent d'eau de surface et 2,1 pour
cent d'eau dessalee et recyclee, Done, une grande partie de l'eau
en Libye est souterraine. En tenant compte du fait que Ie besoin
annuel en eau de la Libye est estime a environ 2,6 milliards de
metres cube (435 millions de metres cube pow la consommation
dornestique; 2.164 millions de metres cube pour l'agriculture
irriguee et 60 millions de metres cube pour l' industrie),
I'importance de l' eau souterraine devient de plus en plus evidente.
C'est pourquoi les efforts du gouvemement libyen pour la
construction du Great Man-Made River representant la sommc
colossale de US$25 milliards qui a commence en 1984, sont plus
qu'appreciables. Le projet qui a ete divise en cinq etapes permettra
a la Libye de satisfaire tous ses besoins en eau dans I'irrigation, la
consommation et I'industrie et pennet egalernent au pays de
rernplir les puits existants qui s' assechent. La premiere partie des
cinq etapes peut pennettre un debit de 2 millions de metres cube
par jour (et cette capacite pourrait etre etendue en cas de necessiteJ
dans les terres agricoles entre Benghazi et Sirte. La deuxieme
partie fournirait I million de metres cube d'eau par jour ala region
cotiere occidentale et pennettre Ie developpement de la region de
Jeffara.

La Mauritanie depend largement des eaux de la riviere Senegal et,
par consequent, le pays presente le taux Ie plus eleve de
dependance a l'egard des eaux de surface externes (soit, les eaux
de surface provenant de I'exterieur des frontieres propres du pays)
de 96.5 pour cent, par mi les autres pays de 1a sons-region. Les
aquiferes souterrains produisant de l'eau en permanence sont
limites au bassin cotier ainsi qu'aux dunes recentes d'Aouker et
d 'Assaba. Dans le reste du pays, il existe des aquiferes saisonniers
qui produisent de I'eau rninerale, Dans l'ensemble, il existe quatre
zones aquiferes : le bassin cotier de Trarza a l'Ouest, 1a zone
centrale nord-sud des Mauritanides, le grand bassin sud-est de
Taoudeni et 1,Inchiri Nord ainsi que la zone de Tiris Zemmour.
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Paradoxallement, etant donne que la population mauritanienne est
peu elevee et que I'irrigarion est limitee (estimee amains de 500
kilometres carte), la disponibilite totale par habitant est l'une des
plus elevees de la sons-region.

Les ressources en eau du Maroc sont relativement importantes
surtout si on les compare aux autres pays de I'UMA. Cependant, le
pays est depuis longtemps touche par des cycles de secheresse
extreme. En un siecle environ, entre 1905 lorsque les donnees
climatiques ont tte enregistrees pour la premiere fois et 2000, le
Maroc a connu 40 ans de secheresse, ce qui represente environ 40
pour cent de secheresse structurelle. Par consequent, le pays a du
realiser des investissements importants dans la construction d'une
infrastructure hydraulique pour attenuer les effets de la secheresse.
II existe 92 barrages avec une capacite d'environ 14 milliards de
metres cube, representant environ 70 pour cent des sources
hydrauliques potentielles exploitables d'environ 20 milliards de
metres cube par an. Cependant, en comparant les tendances dans Ja
disponibilite des ressources en eau et la croissance de la population
dans le futur, la situation hydraulique au Maroc montre une
degradation importante. On estime que la disponibilite de l'eau par
personne par an a baisse de 1,200 metres cube en 1990 aseulement
950 metres cube en 2000 et baissera encore jusqu'a 411 metres
cube a peine par personne par an, d'ici l'annee 2020. D'autres
rapports sur les ressources hydrauliques au Maroc ont signale que
cette baisse de la disponibilite des ressources hydrauliques pourrait
entrainer une reduction de 30 pour cent de I'eau disponible par
hectare de terre cultivee. Ces tendances doivent, sans aucun doute,
etre abordees de toute urgence dans le cadre de la mise ajour de la
gestion de I'eau ainsi que dans la perspective a long terme des
investissernents en infrastructure.

Parmi les sept pays de la sous-region de I'Afrique du Nord, le
Soudan est celui qui possede le plus d'eau avec toute une serie de
sources hydrauliques dont :

i.i. Les chutes de pluie, qui, merne si elles ne sont pas toujours
fiables et regulieres a travers Ie territoire soudanais, apportent
environ 1.094 milliards de metres cubes d'eau annuellernent dont 3
pour cent represente un apport reel aux affluents et reseaux de
drainage internes.

ii.ii, Le reseau hydrographique du bassin du Nil dont Ie Soudan
possede une part de 18,5 milliards de metres cube au barrage
d' Assouan, conformernent a l'accord de 1959 avec l'Egypte,
L'ensemble du reseau hydrographique du bassin du Nil peut
deverser jusqu'a 154,3 milliards de metres cube d'eau en moyenne
annuellement au Soudan (50,7 milliards de metres cube du Nil bleu
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a Eddeim; 30.9 milliards de metres cube du Nil blanc; 29,0
milliards de metres cube de Bahr E1 Jebel a Mongalla; 14,0
milliards de metres cube de Baht EIGazal; 13.7 milliards de metres
cube de Sobat aMalakal; 12,0 milliards de metres cube d' Atbara a
Girba; 3.0 milliards de metres cube de Dinder et I,D milliards de
metres cube de Rahad),

iii.iii, Le reseau hydrographigue en dehors du Nil comprenant les
courants de Gash, Baraka et Jebel Marra avec un debit hydraulique
annuel combine de 2,3 milliards de metres cube;

iv.iv. L'eau souterraine..... consideree comme l'une des ressources
hydrauliques les plus importantes du pays, puisqu'elle fournit 80
pour cent de la distribution en eau aux menages et une part
importante de I'approvisionnement en eau pour I'agriculture dans
les regions de Darfur, Kordofan, Kassala et dans les regions du
Nord. Le volume d'eau souterraine au Soudan est estimee a 564
milliards de metres cube avec une recharge annuelle de 1,563
milliards de metres cube et une extraction annuelle de seulement
227 millions de metres cube.

Les ressources hydrauliques de Ia Tunisie sont distribuees
inegalement, le Nord possedant une grande partie de l'eau de
surface alors que le Sud renferme 1a p1upart de I'eau souterraine.
La Tunisie a realise des investissements importants dans la
construction de barrages qui, vers 1999, ant pennis au pays de
mobiliser 79 pour cent des sources hydrauliques exploitables.
cependant, Ie programme des ressources hydrauliques doit encore
realiser environ 30 pour cent des objectifs dcfinis. Un des objectifs
importants realises dans Ia periode en cours d'etude, est celui du
tunnel de 6,8 kilometres apportant de l' eau de Barbera dans Ie
Nord-Ouest pour ameliorer I' eau potable dans le Nord et irriguer
environ 3.000 ha de terres.
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Tableau 3 : Ressources hydrauliques renouvelables dans fa regiondu Proche-Orient

m par
habitant

'95

millions m par
m3 habitant

'95

Source: FAO

Etude de la situation econontique et sociale en Afrique du Nord, 2000 Page 50



Grapbiques 18-20 : Ressources en eau es Afrique du Nord

Graphique 28 : Moyenne annuelle des chutes de pluie en mm
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Graphique 29 : Dependance envers I'eau aI'exterieur des frontieres
des pays (%)
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Graphique 30 : Disponibilite hydraulique totale par habitant
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3.6 L'environnement

En plus de la rarete de la pluie et de l'eau, la region de l' Afrique du
Nord est fondamentalement aride avec peu de couverture forestiere
de maniere que la combinaison de la croissance rapide de la
population, 1'urbanisation et la modernisation ainsi que la
production de petrole et de gaz, a constitue un ensemble
d'agressions dangereuses it l'encontre de l'environnement. Dans
l' ensemble de la sons-region, les ressources naturelles et Ies terres
agricoles sont negligees en faveur de 1'urbanisation et de la
desertification. Les regions cotieres sont touchees par la pollution
petroliere et l'enlevement inadequat des dechets solides et
chimiques. La pollution de l'air est devenue un grave risque dans
quelques villes de la sons-region avec des concentrations
superieures a la moyenne de particules totales en suspension
provenant des emissions industrielles, des transports et du sable
des deserts. Au Caire par exemple, les particules en suspension
sont 5 a 10 fois superieures aux niveaux moyens conseilles par
rOMS; l'anhydride sulfureux est quatre fois plus 61ev6, la furnee
et le plomb sont trois fois plus eleves et les oxydes d'azote sont
deux fois plus eleves.

La desertification est un probleme environnemental majeur dans la
sons-region puisque plus de 30 pour cent des terres cultivees, des
paturages et des forets sont en danger. Bien que le paysage
desertique de la sons-region fasse partie du phenomene naturel, des
signes montrent qu'il a ete exacerbe par les activites de l'homme.
Par exemple, l'ernpietement sur les terres forestieres pour
l'agriculture dans plusieurs pays de la sons-region a accentue
I'erosion du sol et les systemes de drainage mediocres associes a
une eau d'irrigation de mauvaise qualite entrainent, dans certains
pays, un probleme de plus en plus important de salinisation.

Cependant, il faut noter que plusieurs signes indiquent que les pays
de la sons-region deviennent de plus en plus conscients des
dangers qui accompagnent la deterioration progressive de
l'environnement naturel dans toute l' Afrique du Nord. II existe en
effet de nombreux programmes d'action dans les differents pays
specifiquernent concus pour faire face a ce defi. Il faut aussi
souligner Ie role nouveau que jouent les organisations non
gouvernementales (ONG). Dans des pays comme l'Egypte, le
Maroc et la Tunisie, les ONG sont actives dans le domaine de la
protection environnementale. En Libye, le gouvernement
encourage tous les efforts pour veiller a une meilleure gestion de
l'environnement. Par exemple, la Libye est en train d'operer sur
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Transport

ses piiturages afin de controler la desertification, developper les
ressources hydrauliques et aider I'elevage. Environ 2,5 millions
d'hectares de paturages naturels ont ete crees en Libye et ils
produiront une des plus grandes sources de fourrage loti dans toute
la sons-region.

Mais il faut souligner Ie fait que des efforts nationaux isoles et non
coordonnes au niveau sous-regional ne sont pas suffisants pour
traiter les problemes environnementaux qui constituent une
menace a la survie dans I'ensemble de la sons-region. Une
approche plus integree en faveur d'actions collectives pour aborder
les problernes est necessaire etant donne que plusieurs dimensions
relatives aux questions environnementales depassent les frontieres
nationales. A cet effet, il faudrait se pencher sur Ie travail
analytique important qui a ete entrepris, en collaboration avec Ie
Ministere marocain de l'Enseignement Superieur, sur la question
de l'environnernent en Afrique du Nord2

La question qui doit etre traitee est celle de la durabilite de
I'environnement. Les pays de la sons-region sont tres conscients de
la question et plusieurs d'entre eux ont pris et continuent de
prendre des mesures importantes pour gerer ses retombees
structurelles avec l'aide des organisations intemationales comrne Ie
PNVD. Cependant, la necessite urgente de sensibiliser la
population et la societe civile sur la durabilite de leur
environnement demeure toujours. Par consequent, un nombre plus
eleve de structures attrayantes doivent etre mises en place pour
realiser cette approche populaire Ie plus tot possible.

3.7 Transports et communication

Un examen bref de I'infrastructure du transportation dans la sous
region indique une base solide et diversifiee, Par exemple,
L'Algerie possede une infrastructure de transport importante et
relativement modeme. Parmi Ies pays de la sous-region, I'Algerie
possede Ie plus grand reseau routier et la plus longue infrastructure
de pipelines. De merne, sa marine marchande se rapproche de celie
de l'Egypte seulement.

Tout au long des annees 90, l'Egypte a fait des progres
spectaculaires dans Ie secteur du transport et c' est durant cette
periode que Ie secteur du transport a vu I' inauguration de ce que
les responsables egyptiens ont appele "le grand projet du siecle" :

Z Voir Abdelhadi Lahlou, "Quel environment pour 1'Afrique du Nord"; EditionsDar Al Qalam.
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Ie Metro Souterrain du Caire. Structurellement, lesecteur du
transport en Egypte joue it la fois un role de service et un role de
production comme exportation de service et il est done classe dans
les secteurs de service de production, qui incluent egalement Ie
commerce, la finance et Ie tourisme. Le secteur du transport
comporte les domaines etlou les projets en cours suivants :
o Un systeme ferroviaire sense transporter environ 4 millions

de passagers par jour;
o Un metro souterrain au Caire et it Alexandrie;
o Un reseau de routes et de ponts estime it plus de 40.000

kilometres;
o Le transport maritime qui est une valeur ajoutce importante

en tant que principale exportation de service au Canal de
Suez;

o Le transport aerien.

Le Canal de Suez, qui est operationnel depuis 1869, est l'une des
activites lucratives les plus importantes du secteur du transport en
Egypte. Le trafic it travers Ie canal a stagne ces dernieres annees et
s'est maintenu it un tonnage net de 386,7 millions de tonnes en
1999 par rapport it 380 millions de tonnes en 1998. Par consequent,
les revenus generes par Ie Canal de Suez ont egalernent stagne it
environ 6,5 milliards de livres egyptiennes par an.
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Graphique 31 : Chemins de fer (Km)
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Graphique 32 : Routes payees et non payees (1000 Km)
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Graphique 33 : Pipelines en milliers de kilometres
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Infrastructure de
communication

Les infrastructures des communications sont de pius en plus
importantes dans le monde entier. Etant donne le role que ce
secteur va jouer dans l'economie mondiale nouvelle, il faut
accorder une attention particuliere a la structure actuelle de ce
secteur et Ii son evolution en secteur moderne pour renforcer les
activites econorniques comme Ie commerce electronique dans le
21erne siecle, Un examen bref des caracteristiques structurels de ce
secteur dans chaque pays dans la sons-region figure ci-dessous.

L'Algerie possede un bon reseau de communication bien qu'il soit
reparti de maniere inegale sur toute I'etendue du territoire algerien
avec une forte densite dans Ie nord du pays et une couverture tres
eparse dans le sud. La communication par satellite comporte deux
connections Ii Intelsat, Intersputnik et Arabsat. Le reseau
telephonique utilise un satellite national avec de nombreuses
stations terrestres. L'Algerie possede egalement des connections
internationales Ii travers cinq cables sous-marins; des relais aeriens
vers l'Italie, la France, l'Espagne, Ie Maroc et la Tunisie. Le pays
participe it Medarabtel.

L' Egypte possede un grand reseau de communications qui
demeure, cependant, inadequat pour satisfaire les besoins actuels
etant donnees les demandes de la population dans son ensemble
ainsi que la croissance de l'economic. Le reseau de communication
actuel comporte quatre stations satellites terrestres (2 Intelsat,
Arabsat, et Inmarsat), des cables sous-marins coaxiaux, des
diffusions tropospheriques au Soudan et un relais radio aerien
Israel.

Le reseau de communication de la Libye est compose de 14
stations satellites terrestres, des relais Ii ondes courtes (y compris
vers l'Egypte et la Tunisie), des cables sous-marins coaxiaux vers
la France et l'Italie et des diffusions tropospheriques vers la Grece.
Le systeme est en cours de modernisation et Ie nombre de
telephones cellulaires augmente depuis 1996.

Le systeme de communication de la Mauritanie n'est pas
developpe. Actuellement, il est surtout compose de cables et de
lignes ouvertes, des relais radio aeriens internes et des stations de
radiotelephone. Recemrnent, un lien satellite de telecommunication
national a ete etabli entre Nouakchott et des capitales regionales.
Au niveau international, Ie pays est branche via trois stations
satellites terrestres (Intelsat et 2 Arabsat).

Le secteur de la communication au Maroc a fait des pas de geant et
il represente actuellement un des secteurs les plus dynamiques de

Etude de fa situation economique et sociale en Afrique du Nord, 2000 Page 57



Communication
mobile et

connectivite
internet

I' economic. Structurellement, le secteur de la communication au
Maroc est compose de lignes ouvertes, cinq cables sous-marins et
des relais radio a ondes courtes vers I'Algerie, Gibraltar et
l'Espagne.

Bien que Ie Soudan possede un grand reseau de communication, il
est ala fois tout juste adequat et mal entretenu. Le pays possede un
reseau satellite national avec 14 stations terrestres ainsi que des
relais radio aeriens, des cables, Ie radiotelephone ainsi que des
diffusions tropospheriques,

Le systeme de communication tunisien est juge de tres haut niveau
et a ete sans cesse mis a jour. Les installations domestiques
interurbaines du systerne sont constituees de lignes ouvertes, des
cables coaxiaux ainsi que des relais radio aeriens, Les liens
internationaux comportent cinq cables sous-marins, des relais radio
aeriens avec I'Algerie et la Libye et des relais satellites temporaires
avec Intelsat et Arabsat.

La « revolution mobile» a explose le secteur des
telecommunications dans la plupart des pays du monde et les pays
nord-africains n'ont pas echappe a cette tendance. Cependant, les
pays qui ont evolue le plus rapidement dans ce domaine
dynamique du secteur des telecommunications sont I'Egypte, Ie
Maroc et la Tunisie.

L'Egypte a accorde ses premieres licences GSM en vue
d'operations sur le marche mobile en 1998 adeux compagnies, soit
MobiNil et Misrfone. En 1999, on estime qu'un total de 908.000
abonnes possedaient des telephones cellulaires. Cependant, il faut
souligner Ie fait que Ie marche egyptien du telephone mobile
demeure entrave par un regime de prix cleves, soit US$48
d'abonnement mensuel plus 100 minutes d'appels, ce qui p,lace les
couts de l'abonne au telephone mobile en Egypte a la 25 me place
des couts les plus eleves dans Ie monde.

Au Maroc, les operations du telephone mobile ont commence en
1998 avec la compagnie de telecommunications Itissalat-al
Maghrib qui etait auparavant publique. En juillet 1999, une
deuxieme licence a ete accordee au prix record de US$I milliard a
Meditelecom, un consortium prive compose de compagnies
etrangeres et nationales (Telefonica Interf'ontinental, Portugal
Telecom International, Banque Marocaine de Commerce Exterieur
BMCE et Aiwa). Le prix eleve de la deuxieme licence reflete Ie
marche potentiel du telephone mobile, qui, selon les estimations,
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atteindra dans les dix prochaines annees, 15 pour cent de la
population ou environ 5 millions d' abonnes par rapport a
seulement 216.000 abonnes en 2000.

Le reseau GSM de la Tunisie a ere lance en mars 1998. II est prevu
que les operations mobiles augmentent en fleche par rapport a la
capacite actuelle estimee a environ 40.000 d'abonnes et que
I'expansion atteindra 200.000 abonnes avant la fin de I'annee
2001.
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Graphique 34 : Abonnes au tel'phone (en mUlier)
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Graphique 35 : Connectivite Internet par 10.000
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3.8 Tourisme

Dans le monde entier, Ie tourisme represente un heritage important
du 20emc siecle, En effet, au debut de ce nouveau siecle, I'industrie
du tourisme a augmente sa part dans le PIB mondial apas moins
de 11,7 pour cent et en terrnes de commerce mondial de biens et de
services, les depenses du tourisme en tant que service etaient les
plus elevees, representant 8,5 pour cent des depenses mondiales
totales suivies seulement de l'energie petroliere a7 pour cent. Par
comparaison, la part des depenses mondiales des voitures
irnportees etaient de 6 pour cent alors que les appareils
electroniques et les textiles representaient 5 pour cent et 2 pour
cent respectivement. Deux autres faits publies par I'Organisation
Mondiale du Tourisme montrent I'importance potentielle du
secteur meme dans le nouveau monde virtuel : (i) En 1998, 625
millions de personnes ou plus de 10 pour cent de la population
mondiale a voyage dans un pays etranger, (ii) en 1998, les revenus
provenant du tourisme ont atteint US$439 milliards, un chiffre tres
proche du PIB total de toute l' Afrique 1

En ce qui concerne Ia sons-region nord-africaine, le tourisme est
particulierement important en. Egypte, au Maroc et en Tunisie. En
effet, la Tunisie a ete classee par l'Organisation mondiale du
tourisme panni les pays du monde OU le tourisme se developpe le
plus (les autres pays etant le Portugal, la Grece, I'Afrique du Sud,
la Croatie et l'Irlande). Un potentiel eleve pour le tourisme existe
egalement dans les autres pays de la sous-region soit I'Algerie, la
Libye, la Mauritanie et Ie Soudan. Done dans la sons-region, Ie
tourisme doit etre considere comrne un des secteurs importants
dans lequel les economies de la sons-region pourrait trouver une
nouvelle source de croissance et, aussi, une source de
diversification economique de ce nouveau monde. Tout en
considerant que cette option a des chances de reussir pour les
economies nord-africaines, il faut insister sur le fait que les
facteurs suivants sont particulierement importants pour le
developpement de l'industrie touristique :

o Le tourisme international est sensible et vulnerable aux
instabilites financieres, economiques et politiques ;

o L'industrie du tourisme est negativement mise en
correlation avec les catastrophes naturelles ou les
phenomenes naturels graves repetitifs comme la
secheresse ;

o La generation mondiale du baby-boom devient relativement
plus riche, prend sa retraite plus tot et recherche deja des
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experiences culturelles, exotiques et authentiques en dehors
de son pays d'origine ;

[J La concurrence dans I'Industrie touristique va s'intensifier
avec le temps et les premiers ainvestir dans Ie secteur vont
probablement couler les opportunites des retardataires.

L'Egypte possede une diversite d'attractions it offrir atoute sorte
de touristes. Apres avoir connu quelques revers en 1998
principalement a la suite de I'ineident de Louxor en novembre
1997, l'mdustrie touristique egyptienne s'est repris en 1999. Cette
reprise a apporte un total de 4,3 millions de touristes representant
une augmentation de 25,6 pour cent par rapport a 1998. Le nornbre
de nuitees a egalement augmente de 20,2 millions a25,7 millions.

Actuellement, le secteur du tourisme au Maroc represente environ
7,8 pour cent du PIB et contribue de rnaniere significative a la fois
budget de l'Etat et au compte de la balance des paiements (13,5
pour cent en 1998). Le secteur est egalernent considere comme une
source d'emploi importante puisqu'on estime qu'au niveau actuel
du nombre de touristes qui est d'environ 3 millions par an, Ie
secteur emploie directement au indirectement plus de 600.000
personnes, ce qui equivaut it une estimation approximative de la
capacite d'emploi du secteur d'un emploi pour 5 touristes en un an.
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Le tourisme est une activite recente en Mauritanie mais tres
prometteuse. Les attractions nationales incluent le desert, le littoral
intact de 700 kilometres et les anciennes villes de Ouadane,
Chinguity, Tichitt et Oualata ainsi que les sites archeologiques de
Aoudaghost au Koumbi Saleh. Le pays s'est egalement lance dans
la promotion du secteur conforrnement a la politique nationale
relative au tourisme adoptee en 1994. Par consequent, l' attention
s'est portee sur Ie tourisme ecolcgique (par exernple, dans le pare
national de Bane d'Arguin qui a ete declare monument naturel
mondial) et sur Ie tourisme scientifique et culturel. Le pays est
egalement decide acibler le tourisme selectif pour cviter les effets
negatifs des activites touristiques. Cependant, bien que de
nombreuses zones inaccessibles en Mauritanie sont devenues plus
accessibles, Ie reseau de transport n'est toujours pas apte a servir
de composante dynamique de I'infrastructure touristique en
Mauritanie. De plus, les voyages internationaux vers la Mauritanie
sont egalernent lirnites. Heureusement, cela va changer etant donne
que l'industrie touristique devient plus sure, ActuclIement, en plus
des quelques vols intemationaux vers la capitale Nouakchott, seule
la Societe Mauritanienne de Services et de Tourisme
(SOMASERT) opere des vols charter entre Paris et Atar avec un
trafic estime a55 vats et 7.800 passagers pendant I'annec 2000.
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Heureusement, Ie potentiel du Maroc est enorme pour que Ie
developpement de I'industrie touristique ait, entre autres, un
veritable effet d'absorption sur Ie chomage dans Ie pays en general.
En dehors de ses sites culture Is, historiques et naturels, Ie pays
possede I'avantage geographique unique d'avoir deux littoraux a
savoir sur I' Atlantique et la Mediterranee, ce qui lui perrnet
largement de developper les loisirs de plage pour attirer beaucoup
plus de touristes que maintenant.
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Graphique 36 : Indicateurs du tourisme (Egypte)
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Graphique 37 : Indicateurs du tourisme (Maroc)
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Graphique 38 : Indicateurs du tourisme (Tunisie)
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SECTION IV

QUESTIONS SOCIALES
STRUCTURELLES CHOISIES

Dans l'esprit de I' analyse structurelle qui est effectuee a travers
cette enquete, cette section traite des conditions sociales dans la
sons-region de I'Afrique du Nord au debut du nouveau millenaire.
Elle porte tout particulierement sur I' etat de la sante et les niveaux
d' enseignement.

Les Graphiques lOa 12 de la Section I montrent que, par rapport
au passe, les nord-africains vivent plus longternps, sont plus
instruits et leurs enfants ont acces a l'ecole primaire a des niveaux
jamais enregistres auparavant. En plus de leurs progres reels, les
societes nord africaines relevent de nouveaux defis qui sont Ie
resultat non seulement de leur propre developpement mais aussi de
leur connexion de plus en plus grande a I'economie mondiale.

Cependant, il est important de noter que l' evaluation effectuee en
1999 sur les progres realises suite a I' application des accords du
Sommet Social Mondial a mis en evidence Ie fait que, ces
dernieres annees, Ie pourcentage des ressources publiques
consacrees aux secteurs sociaux (enseignement et sante) n'a pas
change dans la plupart des pays de la sous-region, et lorsque
quelques changements ont ete observes, ces changements etaient
secondaires. Le pourcentage des ressources publiques destine aux
secteurs sociaux est passe de 2 a 7 pour cent pour Ie secteur de la
sante et de 13 a 23 pour cent' pour Ie secteur de l' enseignement.

Il est crucial de souligner l'importance de cette tendance etant
donne que les realisations dans Ie secteur social en Afrique du
Nord et dans la plupart des pays en developpemcnt s'expliquent
principalement par les gros investissements publics realises ces
dernieres decennies, Par contraste, Ie role du secteur prive fut tres
limite. Par consequent, toute stagnation du budget social face a une
demande croissante, affecterait inevitablement Je bien-etre des
populations en Afrique du Nord.

3 Nations Unies, ACE et PNUD, Progres accomplis dans la realisation des objectifs du secteur social,
ACE/PNUD/SSMlAN/3, Conference Sous-regionale sur Ie Suivi du Sammet Social Mondial, Marrakech
23-25 Mars, 1999.
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, Idem.

Le Graphique 10 de la Section I montre qu'en moyenne les nord
africains vivent 65 ans, ce qui represente une duree plus longue
que ce que les populations de l'Afrique subsaharienne (51), de
l' Asie du Sud (61) et de l'Asie de l'Est et du Pacifique (62)
espereraient vivre. Cependant, les populations nord-africaines
continuent de mourir it un age plus precoce par rapport aux
populations de I'Amerique Latine et des Caraibes (70), de
L'Europe centrale et orientale/Cornrnunaute des Etats independants
(CEE/CEI) et des Etats Baltes (68).

De meme les bebes ont plus de chances de survivre aujourd'hui
qu'en 1960 (Graphique 39). Bien que, en moyenne. les taux de
mortalite infantile en Afrique du Nord (52 pour 1000) soient
inferieurs au reste de l'Afrique (l05) et de I'Asie du Sud (78), ils
restent superieurs it ceux de la CEE/CEl et des Etats Baltes (29),
I'Amerique Latine et les Caraibes (33) ainsi que I'Asie de l'Est et
Ie Pacifique (40).

Les enfants de moins de 5 ans ont egalement plus de chances de
vivre qu'auparavant (Graphique 40) et plus longtemps que les
enfants de l'Afrique subsaharienne et de I'Asie du Sud. Cependant,
le taux de mortalite parmi ces enfants reste eleve (70 pour 1000)
compare it I'Amerique Latine et les Caraibes (31), Ia CEE/CEl et
les Etats Baltes (35) et l'Asie de l'Est et Ie Pacifique (52).

Le secteur de la sante doit egalement aborder la question de la
mortalite matemelle. Comme Ie montre Ie tableau 41 , en Afrique
du Nord, un pourcentage important de meres continuent de mourir
pour des raisons liees it I'accouchement, qui auraient pu etre
evitees dans la plupart des cas. De plus, ces taux sont restes
stagnants ces demieres annees4

•

Le Graphique 12 de la Section I montre qu'en termes dacces it
I'enseignement primaire, l'Afrique du Nord a fait des progres
spectaculaires, surtout si l'on considere la croissance de la
population. Effectivement, pendant la derniere decennie, le
systeme scolaire a atteint, en moyenne, 92 pour cent des enfants, ce
qui represente presque Ie double du pourcentage des enfants
inscrits en 1960.

De plus, les donnees sur le taux dalphabetisation des jeunes
(Graphique 42) montrent que dans presque tous les pays nord
africains, plus de 65 pour cent de la population des jeunes
(hommes et femmes entre 15 et 24) savent lire et ecrire, ce qui
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signifie qu'en moyenne seulement 35 pour cent des jeunes sont
encore illettres. En effet, dans quelques pays de la sons-region, les
taux d'alphabetisation des jeunes sont plutot eleves, Par exemple,
Ie taux d'alphabetisation des jeunes en Libye (95,8), en Tunisie
(92) et en Algerie (87,3) est superieur it la moyenne mondiale
(85, I) et it la moyenne des pays en developpement (84, I).

Cependant, malgre les progres quantitatifs rapides et louables dans
Ie secteur de l'enseignement observes en Afrique du Nord, la
qualite de I' enseignement fourni doit egalement etre amelioree et
ses problemes abordes, Effectivement, un defi majeur du systerne
de l'enseignement est que les jeunes diplomes doivent faire face it
des taux de chomage encore plus eleves que dans tout autre
groupe. Cet echec est essentiellement dil it la rnediocrite des
systemes d'enseignement et de formation face it la dynamique de
transformation du marche du travail et de la structure econornique
dans les pays d'Afrique du Nord.

Un autre defi, resultant du manque d'acces it I'enseignement dans
le passe, est Ie taux eleve d'analphabetisme present parmi la
population adulte. Comme Ie montre Ie Graphique II de la Section
I, I' analphabetisme chez les adultes demeure une caracteristique
qui distingue I'Afrique du Nord du reste du monde puisque seule la
moitie de sa population adulte a acquis la capacite de lire et
d'ecrire. Les autres 50 pour cent de la population doivent encore
profiter de cette opportunite. Ce defi enorme est egalement partage
par I'Asie du Sud et I'Afrique sub-saharienne uniquement.

Une autre question structurelie en Afrique du Nord est que
I' analphabetisme est une privation qui touche plus les femmes que
les hommes. Le Graphique 43 montre clairement que les hommes
adultes ont eu plus de chances d'apprendre it lire et it ecrire que les
femmes adultes dans tous les pays d'Afrique du Nord. De plus, les
femmes dans toute l'Afrique du Nord sont beaucoup moins armees
en termes de competences pour l'alphabetisation par rapport aux
autres femmes dans les pays en developpement et dans Ie monde.
Ces niveaux d'analphabetisme, des femmes et des hommes, ont
des retornbees negatives permanentes sur les niveaux de bien-etre
familiale, fertilite, education des enfants et productivite,

L'Indicateur du Developpernent Hurnain (IDH) reflete les aspects
fondamentaux du developpement social. C'est un indicateur
composite qui reflete les realisations des populations en termes
d'esperance de vie, niveaux et acces it l'enseignement et revenus.
Le Rapport sur Ie Developpement Humain 2000 classe la plupart
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des pays nord-africains dans Ie groupe des pays qui ont atteint un
Developpement Humain Moyen. Les exceptions sont le Soudan et
la Mauritanie qui font partie de ceux qui ont atteint un
Developpement Humain Bas. Le Graphique 44 montre I'ecart entre
la prosperite economique en Afrique du Nord et le developpement
humain de ses populations. Le Graphique souligne le fait que, etant
donne Ie meme niveau de revenus, tous les pays d' Afrique du
Nord, a l'exception du Soudan, auraient pu atteindre des niveaux
superieurs de developpernent humain. Pour reduire cet ecart, des
investissements dans I'enseignement, en particulier pour eliminer
I'analphabetisme, seraient necessaires,

L'ISDH reflete des informations sur I'esperance de vie, les taux
d'alphabetisation, les taux d'inscriptions bruts combines et les
revenus des hommes et des femmes. Le tableau 45 montre l'ecart
dans Ie developpement humain entre les hommes et les femmes en
Afrique du Nord. Ce tableau souligne le fait que les femmes, alors
qu'elles vivent plus longtemps que les homrnes, ne jouissent pas
du meme niveau de developpement humain que ces derniers,
principalement a cause de leurs niveaux inferieurs
d'alphabetisation, d'acces a I'enseignement et de revenus. Par
consequent, des niveaux superieurs de developpement humain pour
les femmes pourraient etre atteints a travers des investissements
plus eleves dans I'education des femmes et un plus grand acces
aux opportunites econorniques.
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Graphique 39 : Taux de mortalite infantile, 1960 et 1997
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Graphique 40 : Taux de mortatite des enfants de moins de 5 ans,
1960 et 1997
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Graphique 41 : Taux de mortaute maternelle en Afrique du
Nord 1990-1998
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Graphique 42 : Taux d'alphabetlsatlon des jeunes 1998
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Graphique 43 : Taux d'atphabetlsation des femmes et des IILlbye

hommes,1998
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Graphique 44 : Ecart entre Ie PIS par habitant et les
classifications selon I'IDH en Afrique du Nord, 2000
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Graphique 45 : Ecart entre IDH et IDH par sexe en Afrique
du Nord

300

250

ZOO
~
III 150u
LU

100

50

0

':.Q~q, ~~...e .~ ~e
q}

<vo.,~v .§' ~~-c

Source: UNOP, Human Development Report, New York, 2000.

Elude! de 10 situation economique et sociale en Afrique du Nord. 20()(}

.IDH

IIIDH par sexe

2

Page 73



CONCLUSION

COMPOSANTES STRATEGIQUES DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL POUR LES PAYS NORD-AFRICAINS

AU 21erne SIECLE

L'analyse structurelle precedente de cette etude, bien que breve et
peu detaillee, met bien en evidence certaines questions importantes qui se
posent it tous les decideurs dans l'ensemble de la sous-region et it tous les
niveaux, en particulier aux responsables de la societe civile et locale, aux
administrateurs du gouvernement central et aux fonctionnaires ainsi
qu'aux instances politiques superieures. Dans l'ensemble, les questions
qui se degagent de l'analyse peuvent etre reparties en deux categories
eventuelles qui permettraient de prendre les lignes de conduite appropriees
et efficaces,

Le premier groupe de questions emane des differences importantes
qui existent dans les retombees structurelles des conditions initiales des
sept economies de la sous-region, au debut du siecle, Dans cette categorie
de questions, les pays individuels ou les sous-ensembles de pays qui ont
en commun certaines conditions uniques doivent adopter des strategies et
des politiques specifiques pour mettre leurs economies respectives it la fois
sur i) Ie chemin conforme et durable de la croissance economique et de la
transformation sociale rapides ii) une base institutionnelle solide. Le
chemin de la croissance ainsi que la base institutionnelle doivent
egalement etre suffisamment flexibles pour etre toujours prets it relever les
defis et it profiter des opportunites latentes des structures et des relations
economiques transformees dans le 21erne siecle,

Le deuxierne groupe de questions porte sur les aspects structurels
qui, en raison de leur nature vraie, ne peuvent etre abordees efficacement
que de maniere collective par taus les pays de la sons-region. Ce groupe
comporte des questions comme I' environnement. Pour cette categorie de
questions, les pays de la sons-region doivent collaborer afin de developper
une vision claire de la sons-region dans des domaines cles et adopter une
approche strategique it long terme qui soit realiste pour la recherche d'une
solution au pour l'attenuation de chacune des questions posees, II ne fait
aucun doute que dans cette categorie de questions, la volonte politique de
taus les pays de travailler pour Ie bien commun de la sons-region dans
quelques domaines cles releve de la plus haute importance Jors des
premieres annees de ce siecle,
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Categoric I

1, Diversification economique nationale : L'analyse structurelle des
economies des pays d' Afrique du Nord dernontre clairement les
differents degres de dependance par rapport aux « produits de base »,
en particulier Ie petrole. Les economies qui presentent ce phenomene
structurel it un degre particulierement eleve comme I'Algerie et la
Libye doivent envisager des strategies et des politiques de long terme
qui aboutiraient it une restructuration econornique plus diversifiee. De
plus, tous les pays de la sons-region doivent serieusement revoir la
question de leur cornpetitivite en prenant les transformations des
economies mondiales comme point de depart essentiel,

2. Stabilisation et croissance agricole : La croissance du secteur agricole
demeurera importante pour soutenir Ja population de plus en plus
nombreuse et endiguer le flot de la pauvrete croissante, en particulier
dans les zones rurales. Des approches strategiques sont necessaires
pour la plupart des pays de la sons-region en particulier l'Algerie,
l'Egypte, Ie Maroc et Ie Soudan. La question de l'attenuation de la
vulnerabilite du secteur agricole par les conditions climatiques revet
egalement une importance cruciale.

3. Achever Ie cycle des reformes economiaues L'analyse a rnontre
qu'il existe des pays dans la sons-region qui ont commence it profiter
des avantages de leurs programmes de reforme lances dans les annees
90. Inversement, il existe des pays qui continuent de se debattre avec
quelques aspects du processus de reforme structurelle. Ces pays
doivent achever ces reformes afin de mettre en place leurs principes
macro-economiques de base et creer I'environnement requis de
liberalisation econornique en pretant une attention particuliere au role
du secteur prive,

4. Augmenter J'epargne et attirer les investissements : On a vu que les
taux d' epargne variaient enormernent entre les pays de la sons-region.
II est egalernent plus qu' evident que dans certains pays, Ie
gouvernement a une plus grande capacite d'epargne que Ie secteur
prive national, particulierernent lorsque ces gouvernements obtiennent
des profits d'aubaine provenant des augmentations spectaculaires dans
les prix des produits de base comme Ie petrole, Par consequent, il est
important dans presque tous les pays de la sons-region d'adopter des
politiques et des rnecanismes efficaces pour encourager l'epargne
privee nationale et pour diriger toutes les epargnes (publique et privee)
vers des investissements productifs. La question qui consiste it attirer
des investissements etrangers directs est egalement particulierement
urgente etant donnees les tendances recentes qui montrent une baisse
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des investissements etrangers directs dans I'ensemble de la sous
region. Finalement, il faut resoudre Ie probleme de la dette pour
pouvoir liberer les ressources pour l'investissement.

i. Creation d'emplois: La question de la generation rapide d'emplois est
etroiternent liee 11 la composante de I' investissement afin de pouvoir
faire face au chomage grandissant de la population, en particulier chez
les jeunes. Chaque pays devra rapidement examiner Ie profil de sa
main d'ceuvre par rapport au potentiel d'emploi de ses investissements
pour veiller 11 ce que Ie groupe des jeunes diplomes chorneurs
n'augmente pas plus, puisque cela pourrait avoir de graves
repercussions sur la stabilite sociale dans la sons-region. Les objectifs
strategiques de I'investissement dans Ie capital humain et dans Ie
developpement technologique devraient etre mis en avant dans les
options strategiques des pays d' Afrique du Nord.

Categorie II

1., L' environnement: La desertification est un phenornene qui touche
tous les pays de la sons-region. Elle represente un des problemes
environnementaux les plus importants que la generation actuelle ne
peut pas se permettre de reporter et de leguer au futur, Ce phenomene
doit etre resolu ou, du moins, attenue. Les programmes visant 11 traiter
ce problerne doivent mettre en evidence deux aspects importants 11
savoir : i) la necessite d'une action collective au niveau sons-regional
puisqu'une action isolee par pays ne peut pas donner de solutions
permanentes au probleme; ii) fa necessite d'impliquer toutes les parties
prenantes et, chaque fois que cela s'avere possible et faisable, de creer
une dynamique ascendante de protection environnementale 11 travers
des organisations non gouvemementales.

2. La question de j'eau: En termes de survie des generations, rien n'est
plus crucial pour Ie futur que la question de l'eau dans la sons-region
nord-africaine. L'analyse du present rapport a largement demontre que
I'eau va se faire de plus en plus rare structurellement. D'une part, les
secheresses vont probablement devenir plus frequentes exposant ainsi
les populations humaines et animales ainsi que la flore et la faune de
toute la sous-region 11 des penuries d'eau de plus en plus frequentes et
repetees. 0'autre part, I' augmentation des populations signifie une
baisse de la disponibilite en eau par habitant. C' est au vu de ses
menaces convergentes pour la survie que la necessite d'une strategie
hydraulique sous-regionale s'avere urgente.
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